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Codes (extraits)
Code Civil
Livre 2 Des biens et des différentes modifications de la propriété
* CODE CIVIL : Titre 4 Des servitudes ou services fonciers - Chapitre 2 Des servitudes établies par la loi - Section 3 Des vues sur
la propriété de son voisin - Articles 675 à 680

Livre 3 Des différentes manières dont on acquiert la propriété
* CODE CIVIL : Titre 8 Du contrat de louage - Chapitre 3 Du louage d'ouvrage et d'industrie - Section 3 Des devis et des marchés
- Articles 1792 à 1799-1

Code de la Consommation
Livre 4 Conformité et sécurité des produits et services (Nouvelle codification)
Titre 1 Conformité
* CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Mesures d'application - Section 4 Règlements de l'Union
européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1 - Section 6 Déclaration environnementale des produits
de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux
consommateurs - Articles R412-43, R412-49 à R412-57

Titre 3 Valorisation des produits et services
* CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Certification de conformité - Section 2 Services
et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer - Articles L433-3 à L433-11, R433-1 à R433-2

Code de la Construction et de l'Habitation
Livre 1 Dispositions générales
Titre 1 Construction des bâtiments
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales Section 1 Dispositions applicables à tous bâtiments - Articles L111-1 à L111-3-2, R111-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales Section 2 Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation - Articles L111-4 à L111-6-7, R111-1-1 à R111-17
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales Section 3 Personnes handicapées ou à mobilité réduite - Articles L111-7 à L111-8-4, R111-18 à R111-19-63
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales Section 4 Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales - Articles L111-9
à L111-10-5, R111-20 à R111-22-3
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales Section 5 Caractéristiques acoustiques - Articles L111-11 à L111-11-3, R111-23-1 à R111-23-5
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales Section 6 Responsabilité des constructeurs d'ouvrage - Articles L111-12 à L111-22, R111-24 à R111-28
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales Section 7 Contrôle technique - Articles L111-23 à L111-26, R111-29 à R111-42
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 1 Règles générales - Section 8 Assurance
des travaux de construction - Articles L111-27 à L111-39
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 1 Règles générales - Section 9 Dispositions
communes - Articles L111-40 à L111-41
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales - Section 10
Déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments - Articles R111-43 à R111-49
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 1
Constructions en bordure de voie - Articles L112-1 à L112-4
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 1
Dispositions spéciales relatives à la prévention du risque sismique - Article R112-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 2
Sondages et travaux souterrains - Articles L112-5 à L112-7
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 2
Protection contre les insectes xylophages - Articles R112-2 à R112-4
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 3
Servitudes de mitoyenneté - Article L112-8
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 4
Servitudes de vue - Articles L112-9 à L112-11
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 5
Antennes réémettrices - Article L112-12
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 6
Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie - Articles L112-13 à L112-14
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 7
Constructions à proximité des forêts - Article L112-15
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 8
Nuisances dues à certaines activités - Article L112-16
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 9
Protection contre les insectes xylophages - Article L112-17
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* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales - Section 10
Prévention des risques naturels - Articles L112-18 à L112-25

Titre 2 Sécurité et protection des immeubles - Sécurité et protection contre l'incendie
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Protection contre l'incendie et
classification des matériaux - Articles R121-1 à R121-13
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Immeubles de moyenne et de grande
hauteur - Article L122-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Dispositions de sécurité relatives aux
immeubles de grande hauteur (IGH) - Articles R122-1 à R122-29
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 3 Protection contre les risques d'incendie
et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles L123-1 à L123-4
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles R123-1 à R123-56
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Adaptation des
constructions au temps de guerre - Articles L124-1, R124-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Sécurité de certains
équipements immeubles par destination - Section 1 Sécurité des ascenseurs - Articles L125-1 à L125-2-4, R125-1 à R125-2-41
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Sécurité de certains
équipements d'immeubles par destination - Section 2 Sécurité des portes de garage - Articles L125-3 à L125-5, R125-3-1 à R125-5
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 6 Protection contre les risques naturels
ou miniers - Article R126-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 7 Gardiennage ou
surveillance des immeubles - Articles L127-1, R127-1 à R127-8
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 8 Sécurité des piscines - Articles L128-1
à L128-3
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Sécurité des piscines - Articles
R128-1 à R128-4
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 9 Sécurité des immeubles
à usage d'habitation - Section 1 Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation
- Section 2 Détecteurs de fumée normalisés - Articles L129-1 à L129-9, R129-1 à R129-15

Titre 3 Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 1 Chauffage des immeubles - Articles
L131-1 à L131-7
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1er Performances énergétiques des
immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote - Section 1 Equipements et répartition des frais de chauffage
dans les immeubles collectifs - Article R131-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1er Performances énergétiques des
immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote - Section 2 Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
- Article R131-2
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1er Performances énergétiques des
immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote - Section 3 Régulation des installations de chauffage - Article
R131-3
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1er Performances énergétiques des
immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote - Section 4 Limitation de la température de chauffage - Article
R131-4
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1er Performances énergétiques des
immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote - Section 5 Caractéristiques thermiques et performance
énergétique - Articles R131-25 à R131-28-11
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1er Performances énergétiques des
immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote - Section 6 Refroidissement des immeubles - Article R131-29
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1er Performances énergétiques des
immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote - Section 7 Prévention des intoxications par le monoxyde de
carbone - Articles R131-31 à R131-37
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Ravalement des
immeubles - Articles L132-1 à L132-5, R132-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Lutte contre les termites
- Articles L133-1 à L133-9, R133-1 à R133-8
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Diagnostics techniques
- Section 1 Diagnostic de performance énergétique - Section 2 Etat de l'installation intérieure de gaz - Section 3 Etat de l'installation
intérieure d'électricité - Section 4 Audit énergétique - Articles L134-1 à L134-7, R134-1 à R134-18
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Economie des
consommations d'eau dans les immeubles - Articles L135-1 et R135-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 6 Infrastructures pour la recharge des
véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos - Articles R136-1 à R136-4
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 7 Annexe environnementale - Articles
R137-1 à R137-3
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Économies d'énergie dans les
immeubles en copropriété - Articles R138-1 à R138-3

Titre 4 Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment
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* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Aide à la productivité et coordination
des programmes d'équipement - Section 1 Aide à la productivité - Articles R141-1 à R141-3
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Aide à la productivité et coordination
des programmes d'équipement - Section 2 Coordination des programmes d'équipement - Article R141-4
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Gouvernance et
recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction - Articles L142-1 à L142-2, R142-1 à R142-12, D142-15
à D142-25

Titre 5 Contrôle et sanctions pénales
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 1 Mesures de contrôle applicables à toutes
les catégories de bâtiments - Article L151-1
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) : Chapitre 2 Sanctions pénales - Articles L152-1 à
L152-13
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Sanctions pénales - Section 1 Sécurité
des ascenseurs - Articles R152-1 à R152-2
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Sanctions pénales - Section 2
Immeubles de grande hauteur (IGH) - Articles R152-3 à R152-5
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Sanctions pénales - Section 3
Immeubles recevant du public (ERP) - Articles R152-6 à R152-7
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Sanctions pénales - Section 4
Chauffage - Article R152-8
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Sanctions pénales - Section 5
Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation - Section 6 Intoxications par le monoxyde de carbone - Articles
R152-9 à R152-11

Titre 6 Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 6 Dispositions particulières
à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon - Chapitre
1 Dispositions générales - Articles L161-1 à L161-3, R161-1 à R161-5
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Titre 6 Dispositions particulières à la Guadeloupe,
à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon - Chapitre 2 Dispositions
particulières aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion - Section 1 Caractéristiques
thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation - Section 2 Caractéristiques acoustiques - Section 3 Aération
des logements - Articles R162-1 à R162-4

Livre 2 Statut des constructeurs
Titre 3 Construction d'une maison individuelle
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Contrat de construction
d'une maison individuelle avec fourniture du plan - Articles L231-1 à L231-13, R231-1 à R231-14
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Contrat de construction
d'une maison individuelle sans fourniture du plan - Articles L232-1 à L232-2, R232-1 à R232-7

Titre 6 Ventes d'immeubles à construire ou à rénover
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Ventes d'immeubles
à construire - Articles L261-1 à L261-22, R261-1 à R261-33
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Ventes d'immeubles
à rénover - Articles L262-1 à L262-11, R262-1 à R262-15

Titre 7 Protection de l'acquéreur immobilier
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 7 Protection de l'acquéreur
immobilier - Chapitre unique - Section 2 Dossier de diagnostic technique - Articles L271-4 à L271-6, R271-1 à R271-5, D271-6
à D271-7

Livre 3 Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide
personnalisée au logement
Titre 1 Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 9 Avance remboursable sans intérêt
destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Articles
R319-1 à R319-43

Titre 8 bis Dispositions relatives au tiers-financement
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie législative et réglementaire) : Chapitre unique Dispositions
relatives au tiers-financement - Articles L381-1 à L381-3, R381-9 à R381-12

Livre 7 Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre 3 Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété
* CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre unique : Diagnostic
technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété - Articles L731-1 à L731-5, D731-1 à D731-3

Code de la Santé Publique
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Livre 3 Protection de la santé et environnement
Titre 1 Dispositions générales
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle Partie Législative) : Chapitre 1 Règles générales - Chapitre 1 bis Plan national de
prévention des risques pour la santé liés à l'environnement - Articles L1311-1 à L1311-7

Titre 2 Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) : Titre 2 Sécurité sanitaire des eaux et des aliments - Chapitre
1 Eaux potables - Articles L1321-1 à L1321-10
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 1 Eaux potables - Section 1 Eaux destinées à la
consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles - Articles R1321-1 à R1321-66
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) : Titre 2 Sécurité sanitaire des eaux et des aliments - Chapitre 4
Dispositions pénales et administratives - Articles L1324-1 à L1324-4

Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement
et au travail - Chapitre 1 Salubrité des immeubles et des agglomérations - Articles L1331-1 à L1331-32
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 1 Salubrité des immeubles et des agglomérations
- Articles R1331-2 à R1331-12
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle Partie Législative) : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement
et au travail - Chapitre 2 Piscines et baignades - Articles L1332-1 à L1332-9
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 2 Piscines et baignades - Section 1 Règles sanitaires
applicables aux piscines - Articles D1332-1 à D1332-13
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement
et au travail - Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Articles L1333-1 à L1333-31
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Section 1 Mesures
générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants - Section 2 Exposition aux rayonnements ionisants
d'origine naturelle - Articles R1333-1 à R1333-16
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement
et au travail - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante - Articles L1334-1 à L1334-17
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
et contre les nuisances sonores - Section 1 Lutte contre la présence de plomb - Section 2 Prévention des risques liés à l'amiante
dans les immeubles bâtis - Articles R1334-1 à R1334-29
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 6 Prévention des risques liés au bruit - Section
1 Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés - Section 2
Dispositions applicables aux bruits de voisinage - Articles R1336-1 à R1336-11
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 7 Dispositions pénales - Section 1 Salubrité des
immeubles et des agglomérations - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - Section 3 Bruits de voisinage
- Articles R1337-1 à R1337-10-2

Livre 5 Lutte contre le tabagisme
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 1 Dispositions communes - Section 1 Interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif - Articles R3511-1 à R3511-13
* CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire) : Chapitre 2 Dispositions pénales - Articles R3512-1 à D3512-3

Code de l'Energie
Livre 1 L'organisation générale du secteur de l'énergie
Titre préliminaire Les objectifs de la politique énergétique
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre préliminaire - Les objectifs de la politique énergétique - Articles L100-1 à L100-4

Livre 2 La maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables
Titre 1 Dispositions générales
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 1 Dispositions générales - Chapitre unique - Articles L211-1 à L211-8

Titre 2 Les certificats d'économies d'énergie
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Les certificats d'économies d'énergie - Chapitre 1 Le dispositif
des certificats d'économies d'énergie - Articles L221-1 à L221-12, R221-1 à R221-31
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Les certificats d'économies d'énergie - Chapitre 2 Les
sanctions administratives et pénales - Articles L222-1 à L222-9, R222-1 à R222-12

Titre 3 La performance énergétique dans l'habitat
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 3 La performance énergétique - Chapitre 1 Dispositions générales - Articles
L231-1 à L231-4
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 3 La performance énergétique - Chapitre 2 Service public de la performance
énergétique de l'habitat - Articles L232-1 et L232-2
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 La performance énergétique - Chapitre 3 La performance
énergétique dans les entreprises - Article L233-1 à L233-4, R233-1 à R233-2, D233-3 à D233-16
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Réglementaire) : Titre 3 La performance énergétique - Chapitre 4 La performance énergétique
dans la commande publique - Articles R234-1 à R234-6

Titre 4 Les installations de chauffage et de climatisation
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* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Les installations de chauffage et de climatisation - Chapitre
1er Dispositions diverses - Articles L241-1 à L241-10, R241-1 à R241-34 et D241-35 à D241-37
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 4 Les installations de chauffage et de climatisation - Chapitre 2 Contrôles et
sanctions - Section 1 Recherche et constatation - Section 2 Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles
collectifs - Articles L242-1 à L242-4

Titre 6 Les dispositions particulières à Mayotte
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 6 Les dispositions particulières à Mayotte - Chapitre unique - Article L261-1

Livre 3 Les dispositions relatives à l'électricité
Titre 2 Le transport et la distribution
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Les ouvrages de transport et de distribution - Articles
L323-1 à L323-13, R323-1 à R323-48

Titre 4 L'accès et le raccordement aux réseaux
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 L'accès et le raccordement aux réseaux - Chapitre 2 Le
raccordement aux réseaux - Articles L342-1 à L342-12, D342-1 à D342-25
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Accès et raccordement aux réseaux - Chapitre 3 Les lignes
directes - Articles L343-1 à L343-6, R343-1 à R343-9
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 4 Accès et raccordement aux réseaux - Chapitre 5 Les réseaux intérieurs des
bâtiments - Articles L345-1 à L345-8, D345-1 à D345-4
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 4 Accès et raccordement aux réseaux - Chapitre 6 Colonnes montantes
électriques - Articles L346-1 à L346-5

Livre 4 Les dispositions relatives au gaz
Titre 3 Le transport et la distribution
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Les ouvrages de transport et de distribution du gaz Articles L433-1 à L433-25, R433-1 à R433-26

Titre 5 L'accès et le raccordement aux réseaux et installations
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 5 L'accès et le raccordement aux réseaux et installations Chapitre 3 Le raccordement aux réseaux et installations - Articles L453-1 à L453-8, R453-1 à R453-8

Livre 7 Les dispositions relatives aux réseaux de chaleur et de froid
Titre 1 La production de chaleur et le classement des réseaux de chaleur et de froid
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 La production de chaleur et le classement des réseaux de
chaleur et de froid - Chapitre 1 La production de chaleur - Articles L711-1 à L711-3, R711-1 à R711-4
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Le classement des réseaux de chaleur et de froid Chapitre 3 Dispositions diverses - Articles L712-1 à L712-5, R712-1 à R712-12 et L713-1 à L713-2
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Chapitre 4 Contrôles et sanctions - Articles L714-1 à L714-2

Titre 2 Le passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Le passage des canalisations de transport et de distribution
de chaleur et de froid - Chapitre unique - Articles L721-1 à L721-12, R721-1 à R721-20

Titre 3 Le stockage de chaleur
* CODE DE L'ENERGIE (Partie Législative) : Titre 3 Le stockage de chaleur - Chapitre unique - Article L731-1

Code de l'Environnement
Livre 1 Dispositions communes - Titre 2 Information et participation des citoyens
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Information et participation des citoyens - Chapitre
2 Evaluation environnementale - Articles L122-1 à L122-12, R122-1 à R122-28
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Information et participation des citoyens - Chapitre 5
Autres modes d'information - Articles L125-1 à L125-9, R125-23 à R125-28, D125-40, R125-41 à R125-48

Livre 2 Milieux physiques
Titre 2 Air et atmosphère
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Surveillance de la qualité de l'air et information
du public - Articles L221-1 à L221-10, R221-1 à R221-37, D221-38
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) : Chapitre 4 Mesures techniques nationales de prévention de la pollution
atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie - Articles L220-1 à L220-2 , L224-1 à L224-2-1
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 4 Mesures techniques nationales de prévention de la pollution
atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie - Section 2 Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles - Section
3 Biens immobiliers - Articles R224-16 à R224-67
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 6 Contrôles et sanctions - Articles L226-1 à
L226-11, R226-1 à R226-16

Livre 5 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre 1 Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
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* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) : Titre 1 Installations classées pour la protection de l'environnement - Chapitre
1 Dispositions générales - Chapitre 2 Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration - Chapitre 3
Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis - Chapitre 4 Contrôle et contentieux des installations classées - Articles
L511-1 à L511-2, L512-1 à L512-21, L513-1, L514-1 à L514-20
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Titre 1 Installations classées pour la protection de l'environnement Chapitre 2 Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration - Chapitre 3 Installations fonctionnant au
bénéfice des droits acquis - Chapitre 4 Contrôle et contentieux des installations classées - Articles R512-1 à R512-81, R513-1
à R513-2, R514-1 à R514-5
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Dispositions particulières à certaines
installations - Articles L515-1 à L515-42, R515-1 à R515-100 et R515-113 à R515-16

Titre 4 Déchets
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Prévention et gestion des déchets - Section
3 Prévention et gestion des déchets (Partie Législative) - Section 2 Plans de prévention et de gestion des déchets (Partie
Réglementaire) - Articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 à R541-27
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Dispositions propres à certaines catégories de produits et
de déchets - Section 6 Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques - Articles R543-75 à R543-123
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Dispositions propres à certaines catégories de produits et
de déchets - Section 19 Déchet issus de matériaux, produits et équipements de construction - Articles D543-288 à D543-290

Titre 5 Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Sécurité des ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques - Articles L554-1 à L554-11, R554-1 à R554-61
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques - Articles L555-1 à L555-30, R555-1 à R555-53
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 6 Sites et sols pollués - Articles L556-1 à L556-3,
R556-1 à R556-5
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 7 Produits et équipements à risques - Articles R557-1-1 à
R557-15-4

Titre 6 Prévention des risques naturels
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) : Chapitre 2 Plans de prévention des risques naturels prévisibles - Chapitre
3 Autres mesures de prévention - Chapitre 4 Prévision des crues - Chapitre 5 Commissions départementales et schémas de
prévention des risques naturels majeurs - Articles L562-1 à L562-9, L563-1 à L563-6, L564-1 à L564-3, L565-1 à L565-2
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Plans de prévention des risques naturels prévisibles Chapitre 3 Autres mesures de prévention - Chapitre 4 Prévision des crues - Chapitre 5 Schémas de prévention des risques
naturels majeurs et organismes consultatifs - Articles R562-1 à R562-12, R563-1 à R563-20, R564-1 à R564-12, R565-1 à
R565-7, D565-8 à D565-12
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 6 Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Articles L566-1 à L566-13, R566-1 à R566-18

Titre 7 Prévention des nuisances sonores
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) : Chapitre 1 Lutte contre le bruit - Chapitre 2 Evaluation, prévention et
réduction du bruit dans l'environnement - Articles L571-1, L571-9 à L571-10-1, L572-1 à L572-11
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Lutte contre le bruit - Chapitre 2 Evaluation, prévention et
réduction du bruit dans l'environnement - Articles R571-1 à R571-97, R572-1 à R572-3

Titre 8 Protection du cadre de vie
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 : Publicité, enseignes et préenseignes - Articles
L581-1 à L581-45 et R581-1 à R581-88
* CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Prévention des nuisances visuelles - Chapitre
3 Prévention des nuisances lumineuses - Articles L582-1, L583-1 à L583-5, R583-1 à R583-7

Code de l'Urbanisme
Livre 1 Réglementation de l'urbanisme (Nouvelle codification)
Titre préliminaire Principes généraux
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Chapitre 1 Objectifs généraux - Articles L101-1 à L101-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Objectifs de l'Etat - Articles L102-1 à L102-15, R102-1
à R102-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Participation du public - Articles L103-1 à L103-6,
R103-1 à R103-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Evaluation environnementale - Articles L104-1 à
L104-8, R104-1 à R104-33
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Chapitre 5 Conditions d'indemnisation des certaines servitudes - Article L105-1

Titre 1 Règles applicables sur l'ensemble du territoire
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règlement national d'urbanisme - Articles L111-1
à L111-25, R111-1 à R111-53
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Servitudes d'urbanisme - Articles L112-1 à L112-17,
R112-1 à R112-17
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Espaces protégés - Articles L113-1 à L113-30,
R113-1 à R113-29
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* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Etude de sécurité publique - Articles L114-1 à L114-4,
R114-1 à R114-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Règles applicables à certaines cessions et locations
- Articles L115-1 à L115-6 et R115-1

Titre 2 Règles spécifiques à certaines parties du territoire
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Aménagement et protection du littoral - Articles
L121-1 à L121-51, R121-1 à R121-43
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Aménagements et protection de la montagne - Articles
L122-1 à L122-27, R122-1 à R122-20
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Dispositions particulières à l'Ile-de-France - Articles
L123-1 à L123-35, R123-1 à R123-16

Titre 3 Dispositions communes aux documents d'urbanisme
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Chapitre 1 Obligations de compatibilité et de prise en compte - Articles L131-1
à L131-9
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Elaboration des documents d'urbanisme - Articles
L132-1 à L132-16, R132-1 à R132-19
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Accès à l'information en matière d'urbanisme - Articles
L133-1 à L133-6, R133-1 à R133-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Documents d'urbanisme de certaines métropoles Articles L134-1 à L134-13 et R134-1
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Documents d'urbanisme de la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte - Articles L135-1 à L135-2 et R135-1

Titre 4 Schéma de cohérence territoriale
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Contenu du schéma de cohérence territoriale Articles L141-1 à L141-26, R141-1 à R141-9
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Effets du schéma de cohérence territoriale - Articles
L142-1 à L142-5, R142-1 à R142-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution
du schéma de cohérence territoriale - Articles L143-1 à L143-50, R143-1 à R143-16
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Chapitre 4 Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale - Article
L144-1

Titre 5 Plan local d'urbanisme
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Contenu du plan local d'urbanisme - Articles L151-1
à L151-48, R151-1 à R151-55
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Effets du plan local d'urbanisme - Articles L152-1
à L152-9, R152-1 à R152-9
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution
du plan local d'urbanisme - Articles L153-1 à L153-60, R153-1 à R153-22
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Chapitre 4 Dispositions particulières aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de grande taille - Articles L154-1 à L154-4

Titre 6 Carte communale
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Contenu de la carte communale - Article L160-1,
Articles L161-1 à L161-4, R161-1 à R161-8
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Effets de la carte communale - Article L162-1, R162-1
à R162-2
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution
de la carte communale - Articles L163-1 à L163-10, R163-1 à R163-9

Titre 7 Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Chapitre 1 Modalités d'application du livre 1er - Article L171-1
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 2 Directive territoriale d'aménagement - Articles L172-1
à L172-7, R172-1 à R172-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Schéma de secteur - Articles L173-1 à L173-4 et
R173-1
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Chapitre 4 Plan d'occupation des sols - Articles L174-1 à L174-6

Livre 4 Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre 1 Certificat d'urbanisme
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 1 Certificat d'urbanisme - Articles L410-1, R410-1
à R410-21, A410-1 à A410-5

Titre 2 Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Dispositions communes aux diverses autorisations et
aux déclarations préalables - Chapitre 1 Champ d'application - Articles L421-1 à L421-9, R420-1, R421-1 à R421-29
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Dispositions communes aux diverses autorisations et
aux déclarations préalables - Chapitre 2 Compétence - Articles L422-1 à L422-8, R422-1 à R422-5
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* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 2 Dispositions communes aux diverses
autorisations et aux déclarations préalables - Chapitre 3 Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Articles L423-1 à L423-3, R423-1 à R423-74, A423-1 à A423-4
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 2 Dispositions communes aux diverses
autorisations et aux déclarations préalables - Chapitre 4 Décisions - Articles L424-1 à L424-9, R424-1 à R424-23, A424-1 à
A424-19
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Dispositions communes aux diverses autorisations et
aux déclarations préalables - Chapitre 5 Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation - Articles
L425-1 à L425-15, R425-1 à R425-31
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Dispositions communes aux diverses autorisations et
aux déclarations préalables - Chapitre 7 Dispositions particulières à Mayotte - Articles L427-1 à L427-2, R427-1 à R427-6

Titre 3 Dispositions propres aux constructions
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 3 Dispositions propres aux constructions - Chapitre
1 Dispositions générales - Articles L431-1 à L431-4, R431-1 à R431-37, A431-1 à A431-11

Titre 4 Dispositions propres aux aménagements
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 4 Dispositions propres aux aménagements Chapitre 1 Dispositions communes - Articles L441-1 à L441-4, R441-1 à R441-10, A441-1 à A441-10

Titre 5 Dispositions propres aux démolitions
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 5 Dispositions propres aux démolitions - Chapitre
1 Dispositions applicables aux permis de démolir - Articles L451-1 à L451-3, R451-1 à R451-6, A451-1 à A451-3
* CODE DE L'URBANISME (Partie Réglementaire) : Titre 5 Dispositions propres aux démolitions - Chapitre 2 Décision - Chapitre
3 Modèles nationaux de demande et de décision - Articles R452-1 et R453-1

Titre 6 Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et
travaux
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) : Titre 6 Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements,
installations et travaux - Chapitre 1 Droit de visite et de communication - Articles L461-1 à L461-4
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative, Réglementaire et Arrêtés) : Titre 6 Contrôle de la conformité des travaux - Chapitre
2 Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement - Articles L462-1 à L462-2, R462-1 à R462-10, A462-1 à A462-4

Livre 6 Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
* CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Livre 6 Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme Articles L600-1 à L600-13, R600-1 à R600-7

Code des Assurances
Livre 2 Assurances obligatoires
Titre 4 L'assurance des travaux de construction
* CODE DES ASSURANCES (Partie Législative) : Titre 4 L'assurance des travaux de construction - Chapitre 1 L'assurance de
responsabilité obligatoire - Articles L241-1 à L241-2
* CODE DES ASSURANCES (Partie Législative) : Titre 4 L'assurance des travaux de construction - Chapitre 2 L'assurance de
dommages obligatoire - Articles L242-1 à L242-2
* CODE DES ASSURANCES (Partie Législative) : Titre 4 L'assurance des travaux de construction - Chapitre 3 Dispositions
communes - Articles L243-1 à L243-9
* CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire) : Titre 4 L'assurance des travaux de bâtiment - Articles R243-1 à R243-3
* CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés) : Titre 4 L'assurance des travaux de bâtiment - Articles A243-1 à A243-5

Code du Travail
4ème Partie Santé et sécurité au travail
Livre 1 Dispositions générales
Titre 1 Champ et dispositions d'application
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 1 Champ et dispositions d'application - Chapitre unique - Articles
L4111-1 à L4111-6

Titre 2 Principes généraux de prévention
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Principes généraux de prévention - Chapitre 1
Obligations de l'employeur - Articles L4121-1 à L4121-5, R4121-1 à R4121-4
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 2 Principes généraux de prévention - Chapitre 2 Obligations des
travailleurs - Articles L4122-1 à L4122-2

Titre 3 Droits d'alerte et de retrait
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 3 Droits d'alerte et de retrait - Chapitre 1 Principes - Articles L4131-1
à L4131-4
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 Droits d'alerte et de retrait - Chapitre 2 Conditions
d'exercice des droits d'alerte et de retrait - Articles L4132-1 à L4132-5, D4132-1 à D4132-2
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 Droits d'alerte et de retrait - Chapitre 3 Droit d'alerte
en matière de santé publique et d'environnement - Articles L4133-1 à L4133-5, D4133-1 à D4133-3

Titre 4 Information et formation des travailleurs
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* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Information et formation des travailleurs - Chapitre
1 Obligation générale d'information et de formation - Articles L4141-1 à L4141-4, R4141-1 à R4141-20
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 4 Information et formation des travailleurs - Chapitre 2 Formations et
mesures d'adaptation particulières - Articles L4142-1 à L4142-4
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Information et formation des travailleurs - Chapitre
3 Consultation des représentants du personnel - Articles L4143-1, R4143-1 à R4143-2

Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs Chapitre 1 Champ d'application - Article L4151-1
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories de
travailleurs - Chapitre 2 Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant - Articles L4152-1 à L4152-2, R4152-1 à R4152-28
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories
de travailleurs - Chapitre 3 Jeunes travailleurs - Articles L4153-1 à L4153-9, D4153-1 à R4153-52
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories de
travailleurs - Chapitre 4 Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires - Articles L4154-1
à L4154-4, D4154-1 à D4154-6

Titre 6 Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de prévention
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 6 Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention - Chapitre 1 Facteurs de risques professionnels
- Article L4161-1
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 6 Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention - Chapitre 2 Accords en faveur de la prévention
des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels - Articles L4162-1 à L4162-4
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 6 Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention - Chapitre 3 Compte professionnel de prévention
- Articles L4163-1 à L4163-22

Livre 2 Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre 1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception
des lieux de travail - Chapitre 1 Principes généraux - Articles L4211-1 à L4211-2, R4211-1 à R4211-5
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux
de travail - Chapitre 2 Aération et assainissement - Articles R4212-1 à R4212-7
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux
de travail - Chapitre 3 Eclairage, insonorisation et ambiance thermique - Articles R4213-1 à R4213-9
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux
de travail - Chapitre 4 Sécurité des lieux de travail - Articles R4214-1 à R4214-28
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux
de travail - Chapitre 5 Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements - Articles R4215-1 à R4215-17
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux
de travail - Chapitre 6 Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Articles R4216-1 à R4216-34
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux
de travail - Chapitre 7 Installations sanitaires, restauration - Articles R4217-1 à R4217-2

Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des
lieux de travail - Chapitre 1 Principes généraux - Articles L4221-1, R4221-1
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre 2 Aération, assainissement - Articles R4222-1 à R4222-26
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre 3 Éclairage, ambiance thermique - Articles R4223-1 à R4223-15
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre 4 Sécurité des lieux de travail - Articles R4224-1 à R4224-24
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre 5 Aménagement des postes de travail - Articles R4225-1 à R4225-8
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre 6 Installations électriques - Articles R4226-1 à R4226-21
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre 7 Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Articles R4227-1 à R4227-57
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre 8 Installations sanitaires, restauration et hébergement - Articles R4228-1 à R4228-37

Livre 3 Equipements de travail et moyens de protection
Titre 1 Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Conception et mise sur le marché des équipements
de travail et des moyens de protection - Chapitre 1 Règles générales - Articles L4311-1 à L4311-7, R4311-1 à R4311-13
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1 Conception et mise sur le marché des équipements de travail
et des moyens de protection - Chapitre 2 Règles techniques de conception - Articles R4312-1 à R4312-9

Page 10

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Conception et mise sur le marché des équipements
de travail et des moyens de protection - Chapitre 3 Procédures de certification de conformité - Articles L4313-1, R4313-1 à
R4313-95
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Conception et mise sur le marché des équipements
de travail et des moyens de protection - Chapitre 4 Procédure de sauvegarde - Articles L4314-1, R4314-1 à R4314-6

Titre 2 Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Utilisation des équipements de travail et des
moyens de protection - Chapitre 1 Règles générales - Articles L4321-1 à L4321-5, R4321-1 à R4321-6
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Utilisation des équipements de travail et des moyens de
protection - Chapitre 2 Maintien en état de conformité - Articles R4322-1 à R4322-3
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Utilisation des équipements de travail et des moyens de
protection - Chapitre 3 Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de
protection individuelle - Articles R4323-1 à R4323-109
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Utilisation des équipements de travail et des moyens de
protection - Chapitre 4 Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première
mise sur le marché - Articles R4324-1 à R4324-53

Livre 4 Prévention de certains risques d'exposition
Titre 1 Risques chimiques
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Risques chimiques - Chapitre 1 Mise sur le marché
des substances et mélanges - Articles L4411-1 à L4411-7, R4411-1 à R4411-86
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1er Risques chimiques - Chapitre 2 Mesures de
prévention des risques chimiques - Chapitre 2 bis Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux - Articles L4412-1
à L4412-2, R4412-1 à R4412-164

Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit Chapitre 1 Dispositions générales - Articles L4431-1, R4431-1 à R4431-4
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit - Chapitre 2 Principes
de prévention - Articles R4432-1 à R4432-3
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit - Chapitre 3
Évaluation des risques - Articles R4433-1 à R4433-7
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit - Chapitre 4 Mesures
et moyens de prévention - Articles R4434-1 à R4434-10
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit - Chapitre 5
Surveillance médicale - Articles R4435-1 à R4435-5
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit - Chapitre 6
Information et formation des travailleurs - Article R4436-1
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit - Chapitre 7
Dispositions dérogatoires - Articles R4437-1 à R4437-4

Titre 5 Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 5 Prévention des risques d'exposition aux
rayonnements ionisants - Chapitre 1 Principes et dispositions d'application - Articles L4451-1 à L4451-4, R4451-1 à R4451-135

Livre 5 Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre 1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Travaux réalisés dans un établissement par une
entreprise extérieure - Chapitre 1 Dispositions générales - Articles L4511-1, R4511-1 à R4511-12
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise
extérieure - Chapitre 2 Mesures préalables à l'exécution d'une opération - Articles R4512-1 à R4512-16
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise
extérieure - Chapitre 3 Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Articles R4513-1 à R4513-13
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise
extérieure - Chapitre 4 Rôle des institutions représentatives du personnel - Articles R4514-1 à R4514-10
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 1er Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise
extérieure - Chapitre 5 Opérations de chargement et de déchargement - Articles R4515-1 à R4515-11

Titre 3 Bâtiment et génie civil
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 3 Bâtiment et génie civil - Chapitre 1 Principes de prévention - Articles
L4531-1 à L4531-3
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 Bâtiment et génie civil - Chapitre 2 Coordination
lors des opérations de bâtiment et de génie civil - Articles L4532-1 à L4532-18, R4532-1 à R4532-98
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Bâtiment et génie civil - Chapitre 3 Prescriptions techniques
applicables avant l'exécution des travaux - Articles R4533-1 à R4533-7
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 3 Bâtiment et génie civil - Chapitre 4 Prescriptions techniques de
protection durant l'exécution des travaux - Articles R4534-1 à R4534-156
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 Bâtiment et génie civil - Chapitre 5 Dispositions
applicables aux travailleurs indépendants - Article L4535-1, R4535-1 à R4535-12

Titre 4 Autres activités et opérations
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* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Autres activités et opérations - Chapitre 1
Manutention des charges - Articles L4541-1, R4541-1 à R4541-10
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 4 Autres activités et opérations - Chapitre 2 Utilisation d'écrans
de visualisation - Articles R4542-1 à R4542-19
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 4 Autres activités et opérations - Chapitre 3 Interventions sur les
équipements élévateurs et installés à demeure - Articles R4543-1 à R4543-28
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 4 Autres activités et opérations - Chapitre 4 Opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage - Articles R4544-1 à R4544-11

Livre 7 Contrôle
Titre 1 Documents et affichages obligatoires
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Documents et affichages obligatoires - Chapitre
unique - Articles L4711-1 à L4711-5, D4711-1 à D4711-3

Titre 2 Mises en demeure et demandes de vérifications
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Mises en demeure et demandes de vérifications
- Chapitre 1 Mises en demeure - Articles L4721-1 à L4721-8, R4721-1 à R4721-12
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Mises en demeure et demandes de vérifications
- Chapitre 2 Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses - Articles L4722-1 à L4722-2, R4722-1 à R4722-30
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Mises en demeure et demandes de vérifications
- Chapitre 3 Recours - Articles L4723-1 à L4723-2, R4723-1 à R4723-6
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Réglementaire) : Titre 2 Mises en demeure et demandes de vérification - Chapitre 4
Organismes de mesures et de vérifications - Articles R4724-1 à R4724-19

Titre 3 Mesures et procédures d'urgence
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 3 Contrôle : mesures et procédures d'urgence Chapitre 1 Arrêts temporaires de travaux ou d'activité - Articles L4731-1 à L4731-6, R4731-1 à R4731-15
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 3 Contrôle : mesures et procédures d'urgence - Chapitre 2 Référé
judiciaire - Articles L4732-1 à L4732-4
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 3 Contrôle : mesures et procédures d'urgence - Chapitre 3 Procédures
d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans - Articles L4733-1 à L4733-12

Titre 4 Dispositions pénales
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Dispositions pénales - Chapitre 1 Infractions aux
règles de santé et de sécurité - Articles L4741-1 à L4741-14, R4741-1 à R4741-5
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 4 Dispositions pénales - Chapitre 4 Opérations de bâtiment et de
génie civil - Articles L4744-1 à L4744-7

Titre 5 Amendes administratives
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 5 Amendes administratives - Chapitre 1er Dispositions communes
- Articles L4751-1 à L4751-2
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 5 Amendes administratives - Chapitre 2 Manquements aux décisions
prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail - Articles L4752-1 à L4752-2
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 5 Amendes administratives - Chapitre 3 Manquements concernant
les jeunes âgés de moins de dix-huit ans - Articles L4753-1 à L4753-2

Livre 8 Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre 1 Dispositions générales - Titre 2 Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon - Titre 3 Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna, et aux
terres australes et antarctiques françaises
* CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Dispositions relatives à l'outre-mer - Articles L4811-1, L4821-1, L4822-1
et L4831-1

Livre 2 Réglementation du travail (ancien Code du travail)
Titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre préliminaire Principes
généraux de prévention - Articles L230-1 à L230-5
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre préliminaire Principes
de prévention - Article R230-1
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 1 Dispositions générales
- Articles L231-1 à L231-2
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Dispositions générales - Section 5 Prévention du risque chimique Section 5 bis Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante - Articles R231-51 à R231-59-18
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 1 Dispositions générales - Section 10 Prévention du risque d'exposition
au bruit - Articles R231-125 à R231-135
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène - Article L232-1
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 1 Aménagement et hygiène des lieux de travail - Articles R232-1 à R232-4
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 2 Ambiances des lieux de travail - Articles R232-5 à R232-9
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* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 3 Restauration, hébergement - Articles R232-10 à R232-11-6
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies
et des explosions - Section 4 Prévention des incendies et des explosions - Evacuation - Articles R232-12 à R232-12-29
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 5 Mesures d'application - Articles R232-13 à R232-13-9
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 5 Mesures d'application - Articles R232-14 à R232-14-1
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 3 Sécurité - Articles L233-1
à L233-7
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Sécurité - Section 1 Règles générales d'utilisation des équipements de
travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle - Articles R233-1 à R233-1-3
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Sécurité - Section 2 Mesures d'organisation et conditions de mise en
oeuvre des équipements de travail - Articles R233-2 à R233-13-37
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Sécurité - Section 3 Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation
des équipements de travail - Articles R233-14 à R 233-41
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 3 Sécurité - Section 4 Mesures d'organisation et conditions d'utilisation
des équipements de protection individuelle - Articles R233-42 à R 233-44
* CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) : Titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 5 Dispositions particulières
applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil - Articles L235-1 à L235-19
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 5 Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité du travail - Section 1 Dispositions générales - Article R235-1
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 5 Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité du travail - Section 2 Règles d'hygiène - Articles R235-2 à R235-2-13
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 5 Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité du travail - Section 3 Règles de sécurité - Articles R235-3 à R235-3-21
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 5 Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité du travail - Section 4 Prévention des incendies et des explosions - Evacuation - Articles R235-4
à R235-4-18
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 5 Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité du travail - Section 5 Dossier de maintenance des lieux de travail - Article R235-5
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 7 Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - Section 1 Dispositions générales - Articles R237-1 à
R237-4
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 7 Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure - Section 2 Mesures de prévention préalables à l'exécution
d'une opération - Articles R237-5 à R237-11
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 1 Déclaration préalable - Articles R238-1 à R238-2
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 2 Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé - Articles
R238-3 à R238-15
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 3 La mission de coordination - Articles R238-16 à R238-19
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 4 Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé - Articles R238-20 à R238-25-3
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 5 Plan particulier de sécurité et de protection de la santé - Articles R238-26
à R238-36-2
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 6 Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) - Articles R238-37 à
R238-39
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 7 Voies et réseaux divers - Articles R238-40 à R238-45
* CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) : Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil - Section 8 Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
- Articles R238-46 à R238-56

Code Général des Collectivités Territoriales
1ère Partie : Dispositions générales
Livre 4 Services publics locaux
* CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative) : Chapitre 4 Les contrats de partenariat - Articles
L1414-1 à L1414-16
* CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Contrats de
concession de travaux publics - Articles L1415-1 à L1415-9, R1415-1 à R1415-10

Livre 5 Dispositions économiques
* CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative) : Titre 4 Sociétés d'économie mixte à opération
unique - Articles L1541-1 à L1541-3

2ème Partie : La commune - Livre 2 Administration et services communaux
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* CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Services Communaux
- Chapitre 4 Services publics industriels et commerciaux - Section 2 Eau et assainissement - Articles L2224-7 à L2224-12-5,
D2224-5-1, R2224-6 à R2224-22-6

Code Général des Impôts
Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 2 Détermination
des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus - Articles 39 A, 39 AA à AA quinquies, 39 AB
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 5 - II Impôt sur
le revenu - Article 200 quaterdecies
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 5 - II Impôt sur
le revenu - Article 200 quater
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 4 - Section 2 - Impôt sur
le revenu et impôt sur les sociétés - Article 244 quater U
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Annexe 3 - Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 3 11° bis Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers - Article 46 AX
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Annexe 3 - Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 3 17° Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs - Articles 46 AZA octies, 46 AZA octies-0 A, 46 AZA octies-0
AA, 46 AZA octies A, 46 AZA octies B, 46 AZA nonies, 46 AZA decies, 46 AZA undecies, 46 AZA duodecies, 46 AZA tredecies
et 46 AZA quaterdecies
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Annexe 4 - Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 4
Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements - Articles 18 bis et 18 ter
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Annexe IV - Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 1 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section
1 - 0I Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production
d'énergies renouvelables - Article 02
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 2 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 2 - I Taxe foncière
sur les propriétés bâties - Article 1384 A
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Annexe 2 - Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 2 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 01
Taxes foncières - Article 310-0H
* CODE GENERAL DES IMPOTS : Annexe IV - Livre 1 Assiette et liquidation de l'impôt - Partie 2 - Titre 1 - Chapitre 1 - Section 0I
Taxes foncières - Article 121-0 AA

Code Minier
Livre 1 Le régime légal des mines
* CODE MINIER (Partie Législative) : Titre 1 Champ d'application - Chapitre 2 Les gîtes géothermiques - Articles L112-1 à L112-3
* CODE MINIER (Partie Législative) : Titre 2 La recherche - Chapitre 4 La recherche de gîtes géothermiques - Articles L124-1 à L124-9
* CODE MINIER (Partie Législative) : Titre 3 L'exploitation - Chapitre 4 L'exploitation des gîtes géothermiques - Articles L134-1 à
L134-12
* CODE MINIER (Partie Législative) : Titre 4 Dispositions relatives aux titres miniers et aux autorisations - Chapitre 4 Expiration des
droits de recherches et d'exploitation - Articles L144-1 à L144-6
* CODE MINIER (Partie Législative) : Titre 5 Droits et obligations liés à l'activité minière - Chapitre 3 Droits et obligations des
explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers - Chapitre 4 Droits et obligations des propriétaires de la surface - Chapitre 5 Droits
et obligations en cas de dommages - Chapitre 6 Dispositions propres aux gîtes géothermiques - Articles L153-1 à L153-16, L154-1
à L154-2, L155-1 à L155-7, L156-1
* CODE MINIER (Partie Législative) : Titre 6 Travaux miniers - Chapitre 4 Dispositions propres aux gîtes géothermiques - Articles
L164-1 à L164-2
* CODE MINIER (Partie Législative) : Titre 7 Surveillance administrative et police des mines - Chapitre 4 Prévention des risques Articles L174-1 à L174-12
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Règlement de sécurité incendie dans les ERP
Livre 1 Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public - Articles GN
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 1 Dispositions applicables à tous
les établissements recevant du public - Chapitre unique - Articles GN1 à GN14

Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 1 Généralités - Articles GE1 à GE10
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 2 Construction - Articles CO1 à CO60
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 3 Aménagements intérieurs, décorations
et mobilier - Articles AM1 à AM20
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 4 Désenfumage - Articles DF1 à DF10
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
aux établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 5 Chauffage, ventilation, réfrigération,
climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire - Articles CH1 à CH58
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
aux établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 6 Installations de gaz combustibles et
hydrocarbures liquéfiés - Articles GZ1 à GZ30
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 7 Installations électriques - Articles EL1
à EL23
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 8 Eclairage - Articles EC1 à EC15
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 9 Ascenseurs, escaliers mécaniques et
trottoirs roulants - Articles AS1 à AS11
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 10 Installations d'appareils de cuisson
destinés à la restauration - Articles GC1 à GC22
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 1 Dispositions générales - Chapitre 11 Moyens de secours contre l'incendie
- Articles MS1 à MS75
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 1 Etablissements du type L : salles à
usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples - Articles L1 à L85
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 2 Etablissements du type M : magasins
de vente, centres commerciaux - Articles M1 à M58
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 3 Etablissements du type N : restaurants
et débits de boissons - Articles N1 à N20
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 4 Etablissements du type O : hôtels et
autres établissements d'hébergement - Articles O1 à O24
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 5 Etablissements du type P : salles de
danse et salles de jeux - Articles P1 à P24
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
dans les établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 6 Etablissements du type R :
établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement - Articles R1 à R33
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 7 Etablissements du type S : bibliothèques,
centres de documentation et de consultation d'archives - Articles S1 à S19
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
aux établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 8 Etablissements du type T : salles
d'exposition - Articles T1 à T52
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
aux établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 9 Etablissements du type U :
établissements de soins - Articles U1 à U64
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
aux établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 10 Etablissements du type V :
établissements de culte - Articles V1 à V13
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
aux établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 11 Etablissements du type W :
administrations, banques, bureaux - Articles W1 à W16
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* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables
aux établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 12 Etablissements du type X :
établissements sportifs couverts - Articles X1 à X27
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 13 Etablissements du type Y : musées
- Articles Y1 à Y 22
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 2 Dispositions applicables dans les
établissements des quatre premières catégories - Titre 2 Dispositions particulières - Chapitre 14 Etablissements du type J : structures
d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées - Articles J1 à J40

Livre 3 Dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie - Articles PE, PU, PO, PX
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 3 Dispositions applicables aux
ERP de la 5ème catégorie - Chapitre 1 à 3 - Articles PE1 à PE37
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 3 Dispositions applicables aux
ERP de 5ème catégorie - Chapitre 4 Règles spécifiques aux hôtels - Articles PO1 à PO13
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 3 Dispositions applicables aux
ERP de 5ème catégorie - Chapitre 5 Règles spécifiques aux petits établissements de soins - Articles PU1 à PU6
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 3 Dispositions applicables aux
ERP de 5ème catégorie - Chapitre 6 Règles spécifiques aux établissements sportifs - Article PX1

Livre 4 Dispositions applicables aux établissements spéciaux - articles PA, CTS, SG, OA, REF, PS
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 4 Dispositions applicables aux
établissements spéciaux - Chapitre 1 Etablissements du type PA : établissements de plein air - Articles PA1 à PA14
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 4 Dispositions applicables aux
établissements spéciaux - Chapitre 2 Etablissements du type CTS : chapiteaux, tentes et structures - Articles CTS1 à CTS81
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 4 Dispositions applicables aux
établissements spéciaux - Chapitre 3 Etablissements du type SG : structures gonflables - Articles SG1 à SG25
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 4 Dispositions applicables aux
établissements spéciaux - Chapitre 4 Etablissements du type OA : hôtels-restaurants d'altitude - Articles OA1 à OA29
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 4 Dispositions applicables aux
établissements spéciaux - Chapitre 5 Etablissements de type REF : refuges de montagne - Articles REF1 à REF44
* Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) : Livre 4 Dispositions applicables aux
établissements spéciaux - Chapitre 6 Etablissements de type PS : Parcs de stationnements couverts - Articles PS1 à PS43

Règles de sécurité applicables aux établissements flottants - Articles EF
* Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les
bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public
* Décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires
et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public

Règles de sécurité applicables aux gares - Articles GA
* Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
- Type GA, gares - Articles GA1 à GA49

Instructions techniques
* Instruction technique n° 247 du 3 mars 1982 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au
feu et de désenfumage
* Instruction technique n° 248 du 3 mars 1982 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public
* Instruction technique n° 263 du 30 décembre 1994 modifiée relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs
dans les établissements recevant du public
* Instruction technique n° 246 du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public
* Instruction technique du 6 mars 2006 relative au comportement au feu des sièges rembourrés
* Instruction technique n° 250 du 26 juin 2008 modifiée relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans
les établissements recevant du public
* Instruction technique du 11 décembre 2009 relative à l'utilisation d'installations particulières
* Instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades
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Textes législatifs et réglementaires
Par année
Avant 1960
1959
* Arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essai sur le comportement au feu des matériaux

Les années 1960
1960
* Arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif aux raccordements des immeubles aux égouts

1965
* Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

1966
* Arrêté du 25 novembre 1966 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les installations d'antennes collectives
de radiodiffusion sonore et visuelle en ondes métriques et décimétriques

1967
* Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant RAP pour l'application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis

1968
* Arrêté du 21 mars 1968 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation des produits
pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation
des établissements recevant du public
* Décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi 67-561 du 12 juillet 1967 relative à
l'amélioration de l'habitat

1969
* Décret n° 69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de
protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
* Arrêté du 14 juin 1969 sur les règles relatives à l'établissement de vide-ordures dans les immeubles d'habitation
* Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements

Les années 1970
1970
* Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie

1972
* Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et attestation de la conformité des installations électriques
intérieures aux normes de sécurité en vigueur (CONSUEL)

1973
* Circulaire du 17 juillet 1973 modifiée relative à la définition des dépôts distincts

1974
* Décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations
de l'énergie thermique
* Circulaire du 7 juin 1974 relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur (IGH)

1975
* Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts
* Arrêté du 4 novembre 1975 modifié relatif à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les
établissements recevant du public

1976
* Instruction technique du 1er décembre 1976 relative à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans
les établissements recevant du public

1977
*
*
*
*

Arrêté du 11 mars 1977 relatif aux ascenseurs et monte-charge - Conditions d'entretien normalisées
Circulaire n° 77-47 du 16 mars 1977 relative à la limitation de la hauteur des immeubles d'habitation et échelle des constructions
Arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation
Arrêté du 26 juillet 1977 relatif à la nature des travaux exécutés par les organismes d'habitation à loyer modéré sur leur patrimoine
locatif ou financés à l'aide de prêts de sociétés de crédit immobilier
* Arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ou
d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

1978
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* Arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective
* Arrêté du 1er mars 1978 modifié relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés à l'aide de prêts
conventionnés
* Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments
* Décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
* Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire
des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
* Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental type (RSDT)
* Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité utilisés dans les établissements recevant du public
(ERP)
* Arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur
* Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 relatif aux mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité
réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de
transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées

1979
* Arrêté du 10 janvier 1979 relatif à la nature des travaux d'amélioration exécutés par les bailleurs sur des logements locatifs faisant
l'objet d'une convention conclue en application de l'article L351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres
* Arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures
liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public

Les années 1980
1980
* Arrêté du 21 mai 1980 relatif aux installations thermiques consommant des huiles usagées - Equipement et exploitation
* Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - Articles 1, 2 et 3
* Arrêté du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en oeuvre
des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

1981
* Arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines

1982
* Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les
dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie
électrique
* Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité des établissements recevant
du public
* Instruction technique n° 247 du 3 mars 1982 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant
au feu et de désenfumage
* Instruction technique n° 248 du 3 mars 1982 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public
* Arrêté du 24 mars 1982 modifié concernant les dispositions relatives à l'aération des logements
* Circulaire n° 82-52 du 7 juin 1982 relative à l'aération des logements
* Circulaire du 21 juin 1982 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement
de sécurité des établissements recevant du public modifiée par la circulaire du 3 juillet 1991
* Arrêté du 26 juillet 1982 concernant les dispositions relatives à l'aération des foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées
* Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des
bâtiments d'habitation existants

1984
* Circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des décrets 83-721 et 83-722 du 2 août 1983 relatifs à l'éclairage
des lieux de travail
* Arrêté du 4 juin 1984 relatif à l'installation d'ascenseurs électriques dans les bâtiments d'habitation (conformité aux normes)
* Arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux travaux d'agrandissement de logements existants à l'aide de prêts conventionnés

1985
* Arrêté du 25 avril 1985 modifié relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée
gaz (VMC-gaz)
* Circulaire du 25 avril 1985 relative à la sécurité des installations de gaz combustible et concernant l' Arrêté du 25 avril 1985 relatif
aux installations de ventilation mécanique contrôlée Gaz (VMC-Gaz)
* Circulaire n° 85-3 du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets 84-1093 et 84-1094 du 7 décembre 1984
concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail
* Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
(loi MOP)
* Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement

1986
* Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans
les départements d'outre-mer
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* Circulaire du 17 mars 1986 relative à la sécurité collective des installations de ventilation mécanique contrôlée Gaz (VMC-Gaz)
et portant envoi d'un cahier des charges
* Circulaire n° 86-74 du 27 octobre 1986 relative à la mise en place de dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits
de combustion de générateurs utilisant un combustible liquide ou gazeux de puissance utile inférieure à 70kW
* Circulaire n° 86-92 du 23 décembre 1986 relative aux conditions d'utilisation des canalisations de distribution d'eau pour la mise
à la terre des installations électriques dans les immeubles existants

1987
* Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les
locaux mis en location
* Arrêté du 23 mars 1987 relatif à l'utilisation des dispositifs d'épuration biologique à cultures fixées sur supports immergés
* Arrêté du 29 mai 1987 portant mise en application obligatoire de normes (ascenseurs électriques)
* Circulaire n° 87-48 du 4 juin 1987 relative à l'éclairage de sécurité dans les parcs de stationnement couverts annexes des
bâtiments d'habitation (arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
* Instruction du 24 juillet 1987 modifiée relative aux prescriptions applicables aux conduites de gaz naturel traversant les parcs de
stationnement annexes des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements
locatifs sociaux

1988
* Arrêté du 11 mars 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments sanitaires et sociaux
* Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux solutions techniques pour maisons individuelles et aux méthodes de calcul des coefficients de
déperditions thermiques, de besoins de chauffage et de performance thermique globale des logements
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'hôtellerie
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de bureaux ou
de commerce
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que les bâtiments
d'habitation, les bâtiments à usage d'enseignement, les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, les bâtiments sanitaires
et sociaux, les bâtiments à usage sportif, les bâtiments à usage d'hôtellerie, les bâtiments à usage industriel et les bâtiments
à usage agricole
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage industriel
* Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante
* Décret n° 88-683 du 6 mai 1988 relatif à l'utilisation des mousses urée-formol dans les locaux à usage d'habitation ou destinés
à une occupation humaine permanente ou semi-permanente
* Arrêté du 6 mai 1988 relatif à la teneur maximale en formaldéhyde provenant de l'injection des mousses urée-formol dans les
locaux à usage d'habitation ou destinés à une occupation humaine permanente ou semi-permanente
* Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportif à l'exclusion
des piscines ou des patinoires
* Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'enseignement
* Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles
dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique
* Arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique
et d'un label solaire

1989
* Arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d'un recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique
* Circulaire n° 89-2 du 6 février 1989 modifiée relative aux mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les
dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
* Circulaire n° 89-49 du 12 mai 1989 relative au label haute performance énergétique et au label solaire
* Arrêté du 30 mai 1989 modifié relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée (VMC)
auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés
* Arrêté du 30 juin 1989 portant mise en application obligatoire de normes (ascenseurs hydrauliques)

Les années 1990
1990
* Décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux
stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public
* Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires
et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public
* Arrêté du 16 février 1990 modifié relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat
* Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine
* Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R235-11 du Code du Travail et relatif à la correction acoustique des
locaux de travail
* Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation
* Circulaire n° 90-80 du 12 novembre 1990 modifiée relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher hors
oeuvre des constructions

1991
* Arrêté du 1er février 1991 relatif à la mise en conformité des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation
* Décision du 15 avril 1991 relative à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée Gaz
(VMC-Gaz)
* Arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz
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* Arrêté du 14 novembre 1991 ordonnant la diffusion de mises en garde et de précaution d'installation lors de la mise en vente
d'inserts et de foyers fermés de cheminée utilisant le bois comme combustible
* Arrêté du 28 novembre 1991 modifié approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction
d'une maison individuelle

1992
* Circulaire du 16 juin 1992 relative à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine
* Décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine
* Arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer
l'agrément technique européen (ATE)
* Arrêté du 4 août 1992 fixant les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux
bâtiments ou de l'extension de bâtiments destinés à abriter des lieux de travail
* Arrêté du 5 août 1992 modifié pris pour l'application des articles R235-4-8 et R235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions
pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

1993
* Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels
il est établi par écrit un plan de prévention
* Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs
à l'effort de construction
* Arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
* Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics
à des prestataires de droit privé
* Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés
par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
* Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
* Circulaire du 29 décembre 1993 portant commentaire de l'arrêté du 2 août 1977

1994
* Circulaire du 27 janvier 1994 relative à la sécurité incendie dans les établissements de santé
* Arrêté du 9 mai 1994 modifié relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux
et à leur marquage
* Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail
* Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées
(nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R235-3-18 du Code du Travail
* Arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et
câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais
* Arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant application de certaines dispositions relatives aux systèmes de sécurité incendie
* Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux
* Instruction technique n° 263 du 30 décembre 1994 modifiée relative à la construction et au désenfumage des volumes libres
intérieurs dans les établissements recevant du public
* Circulaire du 30 décembre 1994 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le
règlement de sécurité des établissements recevant du public

1995
* Arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment
ou de génie civil et pris pour l'application de l'article L235-2 du code du travail
* Arrêté du 30 mars 1995 portant reconnaissance du Comité français d'accréditation en tant qu'instance d'accréditation des
organismes certificateurs de produits industriels et de services
* Circulaire n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail
* Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
* Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifié fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs
indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil
* Arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R353-16 et de l'article R331-10 du code de la construction et de
l'habitation (surface utile)
* Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur
* Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé

1996
* Arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à
l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer
* Arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des
logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer
* Arrêté du 4 mars 1996 modifié portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant
lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes
et fourgons aménagés
* Circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil
* Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables
* Décret n° 96-420 du 10 mai 1996 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
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* Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes
de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
* Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages
et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment
* Arrêté du 6 décembre 1996 portant application de l'article 16 du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante fixant le modèle de l'attestation d'exposition à remplir par l'employeur
et le médecin du travail
* Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux

1997
* Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France
* Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement
* Arrêté du 29 avril 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer
* Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif
* Arrêté du 22 mai 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété
avec l'assistance d'un maître d'ouvrage
* Arrêté du 22 mai 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation d'opérations groupées de logements sociaux en
accession à la propriété
* Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et
de distribution d'eau destinée à la consommation humaine
* Arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910 (Combustion)
* Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à
caractère social

1998
* Décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements
annexes
* Arrêté du 6 juillet 1998 relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées
alimentaires
* Circulaire conjointe n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
* Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables
aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont
l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
* Circulaire n° 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans
les établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risque et dans
celles des bâtiments recevant du public

1999
* Circulaire conjointe n° 99-32 - n° 99-46 du 27 janvier 1999 relative à l'organisation de la gestion du risque lié au radon
* Décret n° 99-98 du 15 février 1999 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Circulaire n° 99-217 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d'eaux destinées
à la consommation humaine
* Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade
d'accès payant
* Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de contrôle
technique
* Circulaire n° 99-36 du 28 mai 1999 relative à l'installation des ascenseurs neufs
* Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 modifiée tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres
insectes xylophages
* Circulaire n° 99-360 du 21 juin 1999 relative aux appareils individuels de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine au robinet
* Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique
* Circulaire n° 99-49 du 27 juillet 1999 relative au calcul de la surface hors oeuvre des constructions (surfaces non closes situées
en rez-de-chaussée)
* Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires

Les années 2000
2000
* Circulaire conjointe n° 2000-5 - n° 2000-73 du 28 janvier 2000 relative à l'application de la réglementation acoustique dans les
bâtiments d'habitation neufs
* Arrêté du 7 février 2000 abrogeant les arrêtés du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à
combustion et du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d'économiser l'énergie
* Circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics
* Circulaire n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine
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* Circulaire n° 2000-232 du 27 avril 2000 modifiant la circulaire DGS/VS4 99-217 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés
dans les installations fixes de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
* Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations
* Recommandation du 19 juillet 2000 relative à la surveillance des risques sanitaires liés aux sols pollués par une activité industrielle
* Circulaire n° 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique
* Arrêté du 29 novembre 2000 modifié relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments
* Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la
construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'utilisation rationnelle de l'énergie
* Arrêté du 1er décembre 2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du
29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

2001
* Circulaire n° 2001-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites
* Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre
pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique
* Arrêté du 1er juin 2001 approuvant une solution technique pour la mise en oeuvre de la réglementation thermique 2000
* Circulaire n° 2001-303 du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque lié au radon dans les établissements recevant du public
(ERP)
* Circulaire n° 2001-460 du 24 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires relatives aux
diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante prévues par le décret 96-97 modifié du 7 février
1996
* Circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile
* Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des
eaux minérales naturelles

2002
* Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article
187 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU)
* Circulaire n° 2002-10 du 1er février 2002 relative aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles
d'habitation
* Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé
* Circulaire n° 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil Supérieur d'hygiène publique de France relatif
à la gestion du risque lié aux légionelles (+ Rapport en annexe)
* Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat
concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux
* Arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance
supérieure à 20 MWth
* Circulaire n° 2002-14 du 16 juillet 2002 relative à la révision de la formation des coordonnateurs de chantiers en matière de
sécurité et de protection de la santé
* Instruction n° I-2002-01 du 26 juillet 2002 sur la mise en oeuvre des nouvelles mesures en faveur de la maîtrise de l'énergie
* Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510
* Arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article
36 du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux
minérales naturelles
* Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
* Circulaire n° 2002-571 du 25 novembre 2002 relative aux modalités de vérification de la conformité sanitaire des matériaux
constitutifs d'accessoires ou de sous-ensembles d'accessoires, constitués d'éléments organiques entrant au contact d'eau
destinée à la consommation humaine
* Circulaire n° 2002-592 du 6 décembre 2002 concernant l'application de l'arrêté du 4 novembre 2002 relatif à l'évaluation du
potentiel de dissolution du plomb dans l'eau pris en application de l'article 36 du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif
aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
* Avis du 8 décembre 2002 relatif à l'homologation et à l'annulation de normes (C15-100)
* Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux
de travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
* Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer
les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du titre III du livre II du code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
* Arrêté du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux

2003
* Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines
* Arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur
* Arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du code du travail fixant une liste de travaux comportant des
risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
est requis
* Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et
produits
* Circulaire n° 2003-07 du 2 avril 2003 concernant l'application de l'arrêté du 26 février 2003 relative aux circuits et installations
de sécurité
* Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels
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Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
Décret n° 2003-462 (Annexes) du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I,II et III du code de la santé
publique - Annexes de la 1ère partie (extraits)
Avis du 27 mai 2003 relatif à l'annulation de normes (C15-100)
Circulaire n°2003-306 du 26 juin 2003 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les tours aéroréfrigérantes des
établissements de santé
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive
Arrêté du 11 juillet 2003 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la
réglementation thermique 2000
Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter
Arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance
supérieure à 20 MWth
Circulaire n° 2003-11 du 6 août 2003 commentant l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels
électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Arrêté du 2 septembre 2003 relatif à l'agrément d'une méthode de justification des fenêtres pariéto-dynamiques en application
de l'article 74 de l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments
Instruction n° I-2003-04 du 24 octobre 2003 relative à l'adaptation des aides de l'Agence
Arrêté du 28 novembre 2003 relatif à l'agrément d'une méthode de justification des systèmes de double-flux thermodynamiques
dénommés "Températion" en application de l'article 74 de l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques
des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
Avis du 3 décembre 2003 de la Commission de la sécurité des consommateurs relatif à la mise en sécurité des installations
électriques anciennes
Arrêté du 10 décembre 2003 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la
réglementation thermique 2000
Arrêté du 18 décembre 2003 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique"
Circulaire n° 2003-633 du 30 décembre 2003 relative à l'application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique
concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 modifié relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et
de l'habitation
Arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer le plomb, le cuivre et le
nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique

2004
* Avis du 8 janvier 2004 relatif à l'application du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en
ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides
* Circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable
* Arrêté du 22 janvier 2004 portant modification des méthodes de calcul annexées à l'arrêté du 1er décembre 2000 portant
approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
* Circulaire n° 2004-45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à
la consommation humaine
* Arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
* Arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages
* Instruction technique n° 246 du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public
* Directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche
de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE
* Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et
modifiant le code de la construction et de l'habitation
* Circulaire n° 2004-UHC/QC2/13 du 28 juin 2004 relative à l'application des règles de construction et à la qualité technique de
la construction (en France métropolitaine)
* Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux
non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public
* Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public
* Arrêté du 27 juillet 2004 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la
réglementation thermique 2000
* Circulaire interministérielle n° 2004-413 du 6 août 2004 relative à la prévention du risque sanitaire lié aux légionelles dû aux tours
aéroréfrigérantes humides
* Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 modifié relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction
et de l'habitation
* Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage
collectif
* Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 modifié portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé
* Avis du 23 octobre 2004 aux responsables de la mise sur le marché de matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à la
consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, utilisés dans les installations de production, de traitement
et de distribution d'eau
* Circulaire du 25 octobre 2004 relative à l'inspection des I'inspection des Installations Classées - Plan National SantéEnvironnement (PNSE)
* Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs
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* Arrêté du 18 novembre 2004 modifié relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs
* Circulaire n° 2004-557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du
plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine
* Décret n° 2004-1331 du 1 décembre 2004 modifiant la nomenclature des installations classées
* Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un
flux d'air
* Arrêté du 13 décembre 2004 modifié relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans
les installations d'ascenseurs
* Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à
autorisation au titre de la rubrique n° 2921
* Circulaire n° 2004-602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des limites de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application
des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique
* Circulaire n° 2004-20 du 20 décembre 2004 relative à la sécurité, l'entretien et le contrôle technique des ascenseurs selon le
décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004
* Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000
relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail

2005
* Avis du 7 février 2005 relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en oeuvre sur les bâtiments pour
la gestion du risque lié au radon pris en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du
risque lié au radon dans les lieux ouverts au public
* Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (extraits)
* Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 modifié relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs
* Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes
* Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
* Circulaire du 27 mai 2005 relative à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs
* Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans
le domaine de la construction et aux géomètres experts
* Rapport au Président de la République du 9 juin 2005 relatif à l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de
diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts
* Circulaire n° 2005/08 du 27 juin 2005 relative à la mise en oeuvre du décret du 1er septembre 2004 et de l'arrêté du 21 décembre
2004
* Arrêté du 7 juillet 2005 modifié fixant le cahier des charges du plan d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire
ou climatique et les conditions d'installation d'un système fixe de rafraîchissement de l'air ou de mise à disposition d'un local ou
d'une pièce rafraîchis dans les établissements mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
* Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les
établissements de santé pour le rafraîchissement de l'air des locaux
* Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air dans les établissements de santé
* Instruction fiscale 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation
principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Art. 90 de la loi de finances pour 2005 (loi n°
2004-1484 du 30 décembre 2004)
* Circulaire n° 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique sur l'eau dans les établissements de santé
* Circulaire n° 5.102/SG du 28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économies d'énergie
* Arrêté du 13 octobre 2005 modifié portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques
* Circulaire n° BPSPR/2005-305/TJ du 18 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions introduites dans le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d'activité des installations classées - Choix des usages
* Circulaire n° 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux
et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées
* Arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l'énergie des maisons
individuelles
* Circulaire du 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à l'attention des collectivités territoriales
* Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
* Circulaire du 1er décembre 2005 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 1er décembre 2005 relatif à l'interdiction d'exploitation
de canalisations de distribution de gaz en fonte grise
* Arrêté du 1er décembre 2005 relatif à l'interdiction d'exploitation de canalisations de distribution de gaz en fonte grise
* Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
* Circulaire du 8 décembre 2005 relative à l'application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installations de
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (rubrique 2921)
* Rapport au Président de la République du 9 décembre 2005 relatif à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative
au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
* Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

2006

Page 24

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* Circulaire n° 2006-110 du 8 mars 2006 modifiée relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des exigences
de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates,
chlorures et fluor en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique
* Arrêté du 4 avril 2006 modifié relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement
* Circulaire n° 2006-160 du 5 avril 2006 relative au rafraîchissement des locaux dans les établissements de santé
* Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code
de la santé publique (dispositions réglementaires)
* Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition
au plomb
* Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation
* Instruction fiscale 5 B-17-06 du 18 mai 2006 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Art. 83 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005)
* Circulaire n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à
prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
* Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions
* Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 29 mai 2006 modifié relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
* Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines
et des stockages souterrains
* Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux
* Arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation
* Circulaire du 28 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration annuelle pour les installations de stockage
de déchets inertes
* Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle
* Arrêté du 9 août 2006 relatif à l'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation
* Avis du 15 août 2006 relatif à la mise en garde des fabricants et distributeurs de plaques ondulées en fibres ciment
* Circulaire n° 2006-370 du 21 août 2006 relative aux preuves de conformité sanitaire des matériaux et produits finis organiques
renforcés par des fibres, entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion d'eau minérale naturelle
* Arrêté du 28 août 2006 modifié relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres
* Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction
et de l'habitation et le code de la santé publique
* Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure
de gaz dans certains bâtiments
* Arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés
à la vente en France métropolitaine
* Arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
* Arrêté du 15 septembre 2006 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public relevant du ministère chargé de la culture
* Arrêté du 26 septembre 2006 fixant la répartition par énergie de l'objectif national d'économies d'énergie pour la période du 1er
juillet 2006 au 30 juin 2009
* Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant
le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères
d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant
l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles
collectifs d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
* Arrêté du 9 novembre 2006 modifié portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance
énergétique en France métropolitaine
* Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés
à un usage collectif
* Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques
opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou
des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme
* Circulaire du 27 novembre 2006 relative aux conditions d'application dans les services de l'Etat et des établissements publics qui
en relèvent de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
* Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements
d'enseignement et de formation
* Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
* Circulaire du 4 décembre 2006 concernant la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme
* Arrêté du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage
* Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en oeuvre des conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les
établissements de santé
* Circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant
l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
* Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant
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une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/
CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes
Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics
Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces
publics
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

2007
* Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis
de construire et aux autorisations d'urbanisme
* Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
* Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique
* Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans
une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15
et R. 1321-16 du code de la santé publique
* Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies
par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
* Arrêté du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics
* Circulaire n° 2007-39 du 23 janvier 2007 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant les eaux destinées
à la consommation humaine
* Circulaire n° 2007-57 du 2 février 2007 relative aux modifications apportées aux dispositions réglementaires du code de la santé
publique par le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
* Note du 8 février 2007 Sites et sols pollués - Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués
* Circulaire du 8 février 2007 relative aux installations classées - Prévention de la pollution des sols - Gestion des sols pollués
* Circulaire du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles
* Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante
présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux
* Arrêté du 22 février 2007 modifié définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux contenant de l'amiante
* Arrêté du 26 février 2007 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code
de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs
lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
* Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 modifiée relative au code du travail (partie législative)
* Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique
* Arrêté du 22 mars 2007 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code
de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles
d'accessibilité aux personnes handicapées
* Arrêté du 29 mars 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence
de termites
* Circulaire interministérielle n° 2007-126 du 3 avril 2007 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant
l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des
bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
* Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état
de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
* Arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal
d'habitation proposés à la location en France métropolitaine
* Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique »
* Arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
* Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre
ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation et
le code de la santé publique
* Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l'application de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation
* Circulaire n° 2007-36 du 15 mai 2007 relative au classement et à la réglementation sécurité incendie (habitation ou ERP)
applicable aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris les logements-foyers pour personnes âgées
* Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée - chaîne de responsabilités - défaillance
des responsables
* Arrêté du 6 juin 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
* Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la
consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique
* Instruction fiscale n° 5 B-17-07 du 11 juillet 2007 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable
* Instruction fiscale n° 5 B-18-07 du 3 août 2007 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable : équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
* Circulaire interministérielle n° 2007-321 du 13 août 2007 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile
* Arrêté du 17 août 2007 modifié relatif à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé
de traitement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique
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* Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors
du dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux
* Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives
au code de l'urbanisme
* Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement
ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées
* Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant
le code de l'urbanisme
* Décret n° 2007-1378 du 21 septembre 2007 portant abrogation du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des
consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides
* Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine
* Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant
certaines autres dispositions de ce code
* Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques
d'inondation
* Arrêté du 21 novembre 2007 modifié relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la
consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique
* Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.
111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
* Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles
R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création
* Circulaire interministérielle n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation
* Circulaire interministérielle n° 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée relative à l'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation - Annexes
* Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.
111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur
certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées
* Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France
métropolitaine
* Arrêté du 11 décembre 2007 modifié relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
* Arrêté du 18 décembre 2007 modifié relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs
et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine
* Arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à
l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
gares - Type GA, gares - Articles GA1 à GA49

2008
* Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)
* Décret n° 2008-291 du 28 mars 2008 modifiant le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs
et le code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements
annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une
ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut
au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement
* Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
* Arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à
un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie
électrique
* Arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au
réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique
* Arrêté du 6 mai 2008 portant confirmation de l'approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance
énergétique en France métropolitaine
* Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à
usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés,
lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants
* Circulaire du 24 juin 2008 relative à l'application de l'arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix
et le remplacement de l'énergie des maisons individuelles
* Instruction technique n° 250 du 26 juin 2008 modifiée relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques
dans les établissements recevant du public
* Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état
de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat
* Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail
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* Arrêté du 8 août 2008 modifié portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à
la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux
de rénovation importants
* Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
* Circulaire n° 2008-292 du 17 septembre 2008 relative aux modalités d'application de la seconde phase de l'interdiction de fumer
dans les lieux à usage collectif
* Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle
* Arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre
judiciaire
* Décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone
* Arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26
septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail
* Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les
lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements
* Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
* Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits
ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau
* Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
modifié
* Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article
137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
* Décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir
et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable
* Circulaire du 22 décembre 2008 relative au risque de défaillance d'entreprises et d'apparition de sites pollués orphelins
* Avis du 31 décembre 2008 aux fabricants, importateurs et distributeurs de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)

2009
* Décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique dans les bâtiments neufs
* Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457
du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
* Décret n° 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l'installation, la gestion,
l'entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble
* Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
* Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation
relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
* Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de
passation d'un contrat de partenariat
* Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
* Décret n° 2009-344 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2009-346 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2009-347 du 30 mars 2009 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du
crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le
financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
* Arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans
intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Instruction fiscale n° 5 B-10-09 du 6 avril 2009 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable
* Décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques,
énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et
à Mayotte
* Arrêté du 17 avril 2009 modifié définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Arrêté du 17 avril 2009 modifié relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Arrêté du 17 avril 2009 modifié relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de
la Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Circulaire du 20 avril 2009 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants, et des établissements recevant
du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre
2007
* Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
* Arrêté du 27 avril 2009 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs
dépendances
* Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage
d'habitation
* Arrêté du 30 avril 2009 modifié relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant
des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2
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* Arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R.
1333-5 du code de la santé publique
* Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
* Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du
code de la santé publique
* Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 fixant
les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des
informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, prise en
application des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique
* Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0135 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009
relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon, prise en application des dispositions
de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique
* Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0136 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009
relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d'activité
volumique du radon, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique
* Décret n° 2009-647 du 9 juin 2009 relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés au
I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
* Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts
et inférieure à 20 mégawatts
* Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4
et 400 kilowatts
* Arrêté du 9 juin 2009 relatif aux demandes groupées d'aide financière à l'insonorisation mentionnées à l'article R. 571-87-1 du
code de l'environnement
* Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de
l'environnement
* Rapport au Président de la République du 12 juin 2009 relatif à l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à
l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement
* Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l'activité de contrôle technique de la construction, pris pour l'application de l'article
L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation
* Instruction fiscale n° 5 B-21-09 du 16 juin 2009 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable : équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
et équipements complémentaires éligibles en cas d'usage des eaux de pluie à l'intérieur des habitations
* Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
* Décret n° 2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l'accessibilité
de personnes handicapées à un logement existant
* Instruction fiscale n° 5 B-22-09 du 26 juin 2009 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable - Prorogation et aménagement du dispositif, et commentaires
de l'article 109 de la loi de finances pour 2009
* Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées
soumises à déclaration
* Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion
* Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
* Arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en
charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif
* Arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables
aux marchés publics de travaux + rectificatif
* Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400
kilowatts
* Circulaire interministérielle n° 2009-286 du 15 septembre 2009 relative aux modalités d'application des dispositions
réglementaires et techniques relatives aux piscines privatives à usage collectif dans les établissements de tourisme
* Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux
dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur
* Arrêté du 16 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de prestations intellectuelles
* Décret n° 2009-1154 du 29 septembre 2009 créant un label « haute performance énergétique rénovation » pour certains bâtiments
existants
* Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation
»
* Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure
à 20 mégawatts
* Décret n° 2009-1247 du 16 octobre 2009 relatif à la surface hors oeuvre des constructions
* Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 modifiée du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
* Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
* Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail
à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces
vérifications
* Instruction fiscale n° 5 B-28-09 du 3 novembre 2009 relative au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de
l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale - Mise en place d'une éco-conditionnalité - Majoration pour les
logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui imposé par la législation en vigueur
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* Circulaire n° 2009-388 du 9 novembre 2009 relative à la mise en oeuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et
forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d'eau potable en
application de l'arrêté du 17 décembre 2008
* Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique
* Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de
certification
* Instruction technique du 11 décembre 2009 relative à l'utilisation d'installations particulières
* Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail

Les années 2010
2010
* Arrêté du 13 janvier 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système NAVAIR dans
la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus
dans les gaz rejetés à l'atmosphère
* Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution
d'eau chaude sanitaire
* Décret n° 2010-124 du 9 février 2010 portant création de l'observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception
universelle
* Arrêté du 16 février 2010 modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la
construction et de l'habitation
* Arrêté du 18 février 2010 modifié portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
* Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
* Arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative
du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
* Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de
la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
* Arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en
basse tension aux réseaux publics de distribution d'électricité
* Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
* Arrêté du 16 avril 2010 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les juridictions administratives
* Arrêté du 23 avril 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des chaudières à
microcogénération à combustible liquide ou gazeux dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 23 avril 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation
naturelle hygroréglable « VNR » et de ventilation hybride hygroréglable « VNR-HELYS » dans la réglementation thermique pour
les bâtiments existants
* Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 modifiée du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des
bâtiments
* Instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades
* Circulaire du 1er juillet 2010 relative aux tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010 et aux
procédures d'instruction des dossiers
* Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux
réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB)
* Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée portant engagement national pour l'environnement
* Circulaire DGS/EA4 n° 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose
dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public
* Instruction fiscale n° 5 B-20-10 du 12 août 2010 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable - Aménagement du dispositif
* Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des
lieux de travail
* Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement
de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques
* Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les
lieux de travail
* Arrêté du 3 septembre 2010 modifié relatif aux compteurs d'énergie thermique
* Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
* Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur
construction
* Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation
* Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation
* Circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des sols argileux
* Instruction fiscale n° 5 B-21-10 du 15 octobre 2010 relative au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de
l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale - Verdissement graduel du dispositif et entrée en vigueur de l'écoconditionnalité
* Arrêté du 21 octobre 2010 modifié relatif aux compteurs de gaz combustible
* Arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments
de la classe dite « à risque normal »
* Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
* Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
* Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions
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* Arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments + rectificatif
* Arrêté du 5 novembre 2010 abrogeant l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs
techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des
matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
* Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique
* Instruction DGS/EA4 n° 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides en application des articles R.1321-26 à
R.1321-36 du code de la santé publique
* Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations
utilisant l'énergie radiative du soleil
* Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 modifié relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code
de l'environnement
* Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de
gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques
* Arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code
de l'environnement
* Arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le
téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces
immobilières
* Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi
que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er
mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
* Arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition
d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie
* Arrêté du 29 décembre 2010 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Circulaire du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents

2011
* Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
* Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs de sécurité et de protection
de la santé
* Circulaire DGT n° 2011/02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en oeuvre du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à
la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de travail ainsi qu'à la sécurité des travailleurs
intervenant sur ces équipements et l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les
ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
* Arrêté du 4 février 2011 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
* Arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article
R. 571-87 du code de l'environnement
* Décret n° 2011-208 du 24 février 2011 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
* Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
* Circulaire du 2 mars 2011 relative aux modalités de mise en oeuvre des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre
2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité qui modifient le cadre de l'information préventive des
populations et de l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques majeurs
* Décret n° 2011-240 du 4 mars 2011 modifiant le décret n° 2001-410 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des
producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat
* Arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
* Règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine de la loi relative à la planification et la programmation de production d'électricité
et de chaleur de sources d'énergie renouvelable
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à l'information sur le prix de l'électricité
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à l'information des consommateurs et utilisateurs de
systèmes de climatisation
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à l'information des consommateurs et utilisateurs de
chauffe-eau électriques
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à la contribution du locataire à l'installation d'un chauffeeau solaire
* Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
* Arrêté du 14 avril 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation
* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la production
d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe
* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à l'inspection
périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à
12 kW en Guadeloupe
* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux systèmes de
refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels
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* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit
d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire
* Arrêté du 19 avril 2011 modifié relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
* Arrêté du 26 avril 2011 relatif à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles prévue par l'article R. 512-8 du code
de l'environnement
* Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
* Rapport au Président de la République du 10 mai 2011 relatif à l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de
la partie législative du code de l'énergie
* Arrêté du 13 mai 2011 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation
naturelle hybride « VENTILECO EPO » et « VENTILECO OAI » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 13 mai 2011 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la production d'eau chaude sanitaire indirecte,
avec stockage, avec ou sans appoint, par une pompe à chaleur à absorption à chauffage direct au gaz dans la réglementation
thermique pour les bâtiments existants
* Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
* Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation
d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de
bâtiments
* Arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans
intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à
l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs
* Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories
de bâtiments
* Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis
* Arrêté du 7 juin 2011 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public de type « chapiteaux, tentes et structures »
* Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 modifiée portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer
* Avis du 23 juin 2011 aux exploitants de réseaux relatif à l'application de l'article R. 554-10 du code de l'environnement
* Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'application de l'article L. 554-5 du code de l'environnement
* Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention
des risques naturels prévisibles
* Circulaire du 29 juin 2011 relative à la deuxième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre de la politique de gestion des risques d'inondation
* Décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
* Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme
* Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses
* Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
* Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos
* Décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes
européennes pour prévenir certains risques présentés pour les enfants par les stores intérieurs, revêtements de fenêtres à
cordons et dispositifs de sécurité, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
* Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des
risques naturels littoraux
* Arrêté du 3 août 2011 modifié relatif aux modalités d'évaluation de la conformité des produits ayant un impact sur la consommation
d'énergie
* Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis
* Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
* Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures + rectificatif
* Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres
d'amiante dans les immeubles bâtis
* Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la
passation des marchés publics et des accords-cadres
* Arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d'économies d'énergie
* Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
* Arrêté du 11 octobre 2011 modifié relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une
étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 12 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu
à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages
et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention
et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en
vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif
* Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les conditions d'utilisations de certains produits de lutte contre les termites comme produits
mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement
* Arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe
dite « à risque normal »
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* Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l'évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d'incendie
* Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit
de l'urbanisme
* Rapport au Président de la République du 17 novembre 2011 relatif à l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative
à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
* Arrêté du 18 novembre 2011 accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides, énoncée à l'article R. 1333-2 du
code de la santé publique, pour l'utilisation de l'analyse neutronique
* Arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée
à chambre d'ionisation
* Instruction fiscale n° 5 B-14-11 du 1er décembre 2011 relative au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de
l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale. - Extinction du dispositif et commentaires du G du II de l'article 90
de la loi des finances pour 2011.
* Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène
* Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements
recevant du public
* Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de
certification
* Avis du 3 décembre 2011 présentant la liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une
dérogation a été accordée ou refusée au titre de l'article R. 1333-4 du code de la santé publique
* Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes
* Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des
organismes de certification
* Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb
dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de
certification
* Arrêté du 13 décembre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 28 juin 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative
à la prise en compte du système « Héliopac » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la production d'eau chaude sanitaire indirecte,
avec stockage et appoint, par une pompe à chaleur à compression par moteur gaz naturel dans la réglementation thermique
pour les bâtiments existants
* Décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité
* Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables à certains laboratoires et plates-formes d'essais
* Arrêté du 19 décembre 2011 relatif aux circuits électriques mis en oeuvre dans le soudage électrique à l'arc et par résistance
et dans les techniques connexes
* Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de
bâtiments
* Décret n° 2011-1907 du 20 décembre 2011 fixant les modalités applicables à la transmission par le délégataire au délégant des
supports techniques nécessaires pour la facturation de l'eau
* Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et à leurs conditions de raccordement et d'utilisation
* Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des
installations électriques et sur demande de l'inspection du travail
* Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations
d'urbanisme
* Arrêté du 22 décembre 2011 modifié relatif aux critères de compétence des personnes chargées d'effectuer les vérifications
périodiques des installations électriques et de mettre en oeuvre les processus de vérification des installations électriques
temporaires
* Décret n° 2011-1948 du 23 décembre 2011 relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
* Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de travail non soumis à des règles de conception
lors de leur première mise en service
* Circulaire interministérielle n° 2011-486/ n° 2011-1 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
* Rapport au Président de la République du 23 décembre 2011 relatif à l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative
à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
* Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu
des rapports correspondants
* Instruction n° DGS/EA4 2011-487 du 27 décembre 2011 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement
des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le benzo[a]pyrène et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique et en cas de présence
d'anthraquinone dans l'eau du robinet
* Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements
* Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative
à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
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* Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 relatif au contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du
code de l'environnement
* Arrêté du 30 décembre 2011 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur
protection contre les risques d'incendie et de panique

2012
* Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des micro et minicogénérations
à combustible gazeux dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage
sur les réseaux publics d'électricité
* Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et
de révision des documents d'urbanisme
* Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre
de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
* Rapport au Président de la République du 6 janvier 2012 relatif à l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification
et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme
* Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats
d'économies d'énergie
* Circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels
* Règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif
de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des
bâtiments et éléments de bâtiment
* Arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance
énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes
et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine
* Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de
l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable
* Décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage
principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs
* Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
* Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code
du travail
* Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail
* Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par
le livre I du code de l'urbanisme
* Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
* Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine
* Arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
* Arrêté du 23 février 2012 modifié définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à
l'amiante
* Avis du 24 février 2012 relatif aux conditions de première mise sur le marché des matériaux et objets constitués à base de
ciment entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine dans les installations de production, de traitement et de
distribution d'eau
* Arrêté du 27 février 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils
dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
* Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
* Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n°
2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche
* Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par
mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt des logements éligibles à la réduction
d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts
* Arrêté du 5 mars 2012 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article
199 septvicies du code général des impôts, pris en application de l'article 46 AZA octies de l'annexe III à ce code
* Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante
* Arrêté du 12 mars 2012 fixant certaines modalités d'exécution des contrôles périodiques de certaines catégories d'installations
classées soumises à déclaration
* Instruction fiscale n° 4 A-5-12 du 14 mars 2012 relative au crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro, au crédit d'impôt sur le revenu en
faveur du développement durable - Aménagements apportés par l'article 81 de la loi des finances pour 2012 (loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011)
* Arrêté du 19 mars 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Températion®
T.Zen 400/4000 dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d'application
sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction
* Décret n° 2012-394 du 23 mars 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
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* Décret n° 2012-411 du 23 mars 2012 fixant les conditions permettant de justifier du respect de la réglementation thermique pour
bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général
des impôts
* Arrêté du 27 mars 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système ERS Biofluides
dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Instruction n° 5 B-18-12 du 2 avril 2012 relative au crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation
principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable - Prorogation et aménagement du dispositif Commentaires des articles 81 et 83 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) et de l'arrêté du
30 décembre 2011
* Instruction du 11 avril 2012 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat relative à l'application du programme
Habiter Mieux dans le cas de travaux réalisés en parties communes de copropriété
* Décret n° 2012-475 du 12 avril 2012 modifiant l'article R. 125-24 du code de l'environnement et le décret n° 67-223 du 17 mars
1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis
* Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de
bâtiments existants et soumis à autorisation de construire
* Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du
titre Ier du livre V du code de l'environnement
* Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la
vente ou à la location en France métropolitaine
* Orientations du 19 avril 2012 accompagnant le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012
complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en
établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales
en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment
* Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label "bâtiment biosourcé"
* Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir
des travailleurs
* Arrêté du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs
* Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
* Arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs
dépendances
* Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, pris en application
de l'article R. 566-4 du code de l'environnement
* Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
* Arrêté du 30 avril 2012 relatif au contenu de l'imprimé utilisable pour la vérification de certaines installations électriques
temporaires, aux modifications de l'arrêté relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales
des installations électriques et sur demande de l'inspection et de l'arrêté relatif aux critères de compétences des personnes
chargées d'effectuer les vérifications périodiques des installations électriques
* Décision du 2 mai 2012 portant agrément de dispositifs constructifs non prévus par l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la
protection des bâtiments contre l'incendie, relatifs à la prise en compte du système de ventilation VENTILECO avec extracteur
hybride MAXIVENT
* Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement
* Arrêté du 3 mai 2012 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 3 mai 2012 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique
des logements anciens
* Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
* Instruction fiscale n° 3 C-4-12 du 4 mai 2012 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Taux - Travaux augmentant la surface
de plancher - remplacement des notions de surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) et de surface plancher hors oeuvre
brute (SHOB) par celle de surface de plancher de la construction
* Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs
* Décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte
* Décret n° 2012-719 du 7 mai 2012 relatif aux avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2012-720 du 7 mai 2012 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents
chimiques
* Circulaire du 9 mai 2012 relative aux contrats de partenariat à l'attention des collectivités territoriales
* Circulaire du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de
l'environnement
* Règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 modifié du Parlement européen et du conseil concernant la mise à disposition sur
le marché et l'utilisation des produits biocides
* Circulaire du 26 juin 2012 relative à la taxe générale sur les activités polluantes - Déchets contenant de l'amiante - Situation
applicable au 1er juillet 2012
* Avis du 6 juillet 2012 relatif à la fixation de valeurs repères d'aide à la gestion pour le trichloroéthylène dans l'air des espaces clos
* Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre de la phase cartographie de la directive européenne relative à l'évaluation
et à la gestion des risques d'inondation
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* Circulaire du 23 juillet 2012 relative à l'application de l'arrêté du 25 octobre 2011 prescrivant les mesures de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du type O, assujettis au livre 2, titre 2 de l'arrêté
du 25 juin 1980 modifié
* Décret n° 2012-948 du 1 août 2012 portant modification du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2012-118
du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
* Loi n° 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire
* Arrêté du 7 août 2012 modifié relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs
* Arrêté du 14 août 2012 modifié relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle
du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes
procédant à ces mesurages
* Décret n° 2012-970 du 20 août 2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution
* Arrêté du 27 août 2012 modifié relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
* Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou
une préenseigne et le modèle d'autorisation préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité, une préenseigne
ou une enseigne
* Avis du 10 septembre 2012 relatif à l'analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premières semaines
de la mise en application de la réforme anti-endommagement
* Arrêté du 17 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz
aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans
les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés
* Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la
voirie et des espaces publics
* Arrêté du 21 septembre 2012 modifiant l'annexe à l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E
ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000
mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants
* Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après
compteur
* Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements
ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et
II) du code de la santé publique
* Circulaire DGT n° 2012-12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques
* Arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation
de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine
* Instruction n° DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en polychlorure de vinyle
susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation
humaine et à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
* Avis du 18 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements
ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et
II) du code de la santé publique
* Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 modifiée du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique,
modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
* Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
* Circulaire du 14 novembre 2012 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public relevant du secteur public de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
* Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France
métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs
* Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 relatif aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété
* Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste
A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
* Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste
B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
* Arrêté du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant + rectificatif
* Décision BSEI n° 2012-150 du 17 décembre 2012 portant reconnaissance d'un guide professionnel mis à jour prévu par l'arrêté
du 4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations de transport
* Circulaire du 17 décembre 2012 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents Deuxième vague de diagnostics
* Arrêté du 19 décembre 2012 modifié relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "bâtiment biosourcé"
* Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du
"dossier technique amiante"
* Arrêté du 22 décembre 2012 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies
d'énergie
* Arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
* Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
* Arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé
et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge
de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification
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* Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
* Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
constructions de bâtiments
* Arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010
relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétiques des constructions + rectificatif
* Décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession
à la propriété
* Circulaire du 31 décembre 2012 relative à la territorialisation de la démarche filière verte dans le champ de la qualité de la
construction

2013
* Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement en matière de prévention des
risques
* Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution de sols
* Circulaire du 3 janvier 2013 relative à l'accessibilité aux personnes handicapées
* Délibération du 23 janvier 2013 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations utilisant l'énergie mécanique du vent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et
disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production
* Instruction DGS/EA4 n° 2013-34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d'inspection-contrôle de la gestion des risques liés aux
légionelles dans les installations d'eau des bâtiments
* Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification
et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme
* Règlement délégué (UE) n° 811/2013 du 18 février 2013 modifié de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des
dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de
température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de
température et d'un dispositif solaire
* Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011
* Règlement délégué (UE) n° 812/2013 du 18 février 2013 modifié de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des
produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire
* Arrêté du 19 février 2013 modifié encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et
mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique
* Décision de la Commission du 1er mars 2013 établissant les lignes directrices relatives au calcul, par les Etats membres, de
la part d'énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur pour les différentes technologies de pompes à chaleur
conformément à l'article 5 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
* Circulaire C n° 2013-01 du 1er mars 2013 relative aux priorités d'intervention 2013 et programmation des crédits d'aide à
l'amélioration de l'habitat privé et d'humanisation des structures d'hébergement - Délibération du conseil d'administration du 5
décembre 2012
* Circulaire C n° 2013-02 du 4 mars 2013 relative aux priorités d'intervention et programmation des crédits d'aide à l'amélioration
de l'habitat privé pour les territoires d'outre-mer - Délibérations du conseil d'administration du 5 décembre 2012
* Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors
d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
* Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du
vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage
de la production
* Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre
en oeuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante + rectificatif
* Circulaire du 11 avril 2013 relative à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
* Arrêté du 15 avril 2013 habilitant les inspecteurs des installations classées pour constater les infractions en matière de préparation
et d'exécution de travaux à proximité des réseaux
* Instruction du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité
* Arrêté du 29 avril 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation
naturelle et naturelle hybride « Natura H2O » et « Ventileco H2O » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du
26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux
et des parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
* Délibération n° 13-752-1 du 17 mai 2013 portant modification de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables
(délibération relevant du domaine du règlement)
* Délibération n° 13-752-2 du 17 mai 2013 portant information sur le prix de l'électricité (délibération relevant du domaine du
règlement)
* Délibération n° 13-752-3 du 17 mai 2013 portant planification et programmation de production d'électricité et de chaleur de sources
d'énergie renouvelable (délibération relevant du domaine du règlement)
* Délibération n° 13-752-4 du 17 mai 2013 portant création d'une commission photovoltaïque et suivi de l'évolution du raccordement
des projets photovoltaïques en Martinique (délibération relevant du domaine du règlement)
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* Délibération n° 13-752-5 du 17 mai 2013 portant caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de
l'énergie radiative du soleil (délibération relevant du domaine de la loi)
* Délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 du conseil régional de la Martinique portant demande au Parlement d'habilitation au
titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie sur le territoire de la Martinique
* Décision de la Commission du 21 mai 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union
européenne aux articles de robinetterie sanitaire
* Décision d'exécution de la Commission du 22 mai 2013 établissant un modèle pour les plans nationaux d'action en matière
d'efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil
* Décision BSEI n° 2013-037 du 29 mai 2013 portant reconnaissance d'un guide professionnel applicable aux canalisations
de transport de gaz de biomasse non épuré prévu par l'arrêté du 4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des
canalisations de transport
* Instruction du 4 juin 2013 relative aux évolutions du régime des aides de l'Anah et du programme Habiter mieux en 2013
* Arrêté du 12 juin 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « pompe à chaleur
eau glycolée/eau pour la génération d'eau chaude sanitaire » dans la réglementation thermique 2012
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement et modifiant la délibération
du 22 mars 2011 relative à l'information du consommateur et des utilisateurs du système de climatisation
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de
performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation
thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de
l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables
et de planification énergétique
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux modifications
de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la mise à disposition
des données de consommation d'électricité pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique en Guadeloupe (DPEG)
* Arrêté du 21 juin 2013 relatif à la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
* Arrêté du 21 juin 2013 relatif à l'interdiction de mise sur le marché d'importation, de vente et de distribution et de fabrication
d'isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d'ammonium
* Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport
de repérage
* Délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de la
Martinique (RTM neuf) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments
* Délibération n° 13-1219-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative au
diagnostic de performance énergétique de Martinique (DPE-M)
* Délibération n° 13-1220-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la
mise à disposition des données de consommation d'électricité pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique
Martinique (DPE-M)
* Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional
de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou
énergie de récupération dans les bâtiments en Martinique
* Délibération n° 13-1222-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine de la loi relative à la cession
du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire
* Délibération n° 13-1223-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la
contribution du locataire à l'installation d'un chauffe-eau solaire
* Délibération n° 13-1224-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux
informations en matière énergétique aux consommateurs et utilisateurs s'agissant des chauffe-eau électriques
* Délibération n° 13-1225-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux
informations en matière énergétique aux consommateurs et utilisateurs s'agissant des systèmes de climatisation
* Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à
l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est
supérieure à 12 kW en Martinique
* Délibération n° 13-1227-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux
études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les
rénovations de certains bâtiments existants
* Délibération n° 13-1228-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine de la loi relative à l'implantation
des éoliennes dans les communes littorales
* Arrêté du 1er juillet 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « PAC à compression
entraînée par un moteur thermique alimenté au gaz naturel » dans la réglementation thermique 2012
* Loi n° 2013-569 du 1 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les
projets de construction
* Circulaire du 2 juillet 2013 relative à la simplification des textes législatifs, réglementaires et normatifs du secteur de la construction
et de l'aménagement
* Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
* Arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension
* Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la
publicité, aux enseignes et préenseignes
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* Arrêté du 10 juillet 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 22 avril 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à
la prise en compte du système MyDATEC® dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 11 juillet 2013 relatif à la mise à jour des contenus en CO2 des réseaux de chaleur et de froid et modifiant l'arrêté
du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en
France métropolitaine
* Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine
du développement durable
* Circulaire du 18 juillet 2013 demandant d'exiger des candidats aux marchés de performance énergétique ou de mise en
accessibilité des bâtiments de l'Etat, des certificats de qualification délivrés par des organismes accrédités ou toute preuve
équivalente
* Circulaire du 22 juillet 2013 relative à la territorialisation du plan de rénovation énergétique de l'habitat
* Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013 relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de sécurité sur les
installations d'ascenseurs
* Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les
bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie
* Arrêté du 1er août 2013 modifié relatif aux compteurs d'énergie électrique active
* Règlement délégué (UE) n° 813/2013 du 2 août 2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicable aux dispositifs de chauffage des
locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes
* Règlement délégué (UE) n° 814/2013 du 2 août 2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons
d'eau chaude
* Arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée
* Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées
soumises à autorisation
* Circulaire du 14 août 2013 relative à l'élaboration des plans de gestions des risques d'inondation et à l'utilisation des cartes de
risques pour les territoires à risque important d'inondation
* Arrêté du 26 août 2013 modifié relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises
à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931
* Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif
aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
dans les secteurs affectés par le bruit
* Décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 modifié relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la
rénovation thermique des logements privés
* Arrêté du 1er octobre 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « NILAN Compact
P » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 1er octobre 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « MT2I » dans
la réglementation thermique 2012
* Rapport au Président de la République du 3 octobre 2013 relatif à l'ordonnance n° 2013-888 relative à la procédure intégrée
pour le logement
* Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement
* Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement
* Rapport au Président de la République du 3 octobre 2013 relatif à l'ordonnance n° 2013-889 relative au développement de la
construction de logement
* Décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements
* Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour
les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
* Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
* Décision d'exécution 2013/505/UE de la Commission du 14 octobre 2013 autorisant la mesure provisoire prise par la République
française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de ouate de cellulose, conformément à
l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
* Règlement d'exécution (UE) n° 1062/2013 du 30 octobre 2013 de la Commission relatif au format de l'évaluation technique
européenne pour les produits de construction
* Règlement délégué (UE) n° 157/2014 du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d'une
déclaration des performances relative à des produits de construction
* Décision de la Commission du 7 novembre 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de
l'Union européenne aux toilettes à chasse d'eau et urinoirs
* Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1er de
l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
* Arrêté du 17 décembre 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation
double-flux thermodynamique dans la réglementation thermique 2012
* Ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme
et aux servitudes d'utilité publique
* Rapport au Président de la République du 19 décembre 2013 relatif à l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative
à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique
* Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013 modifiant le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations
d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et le décret n° 2010-1664 du 29 décembre
2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie
* Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés
à un usage dans les ouvrages de bâtiment
* Arrêté du 23 décembre 2013 modifié relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration
destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment
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* Décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation
(partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement
* Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur
le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement
durable

2014
* Arrêté du 23 janvier 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système SageGlass dans
la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation
intérieure de gaz
* Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire
* Rapport au Président de la République du 20 février 2014 relatif à l'ordonnance n° 2014-159 relative au logement intermédiaire
* Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant
la directive 2004/18/CE
* Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des
États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension
* Directive 2014/33/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des
États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs + rectificatif
* Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
* Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement
* Décret n° 2014-287 du 3 mars 2014 relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés
au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
* Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux
* Arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement
et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques
* Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière
dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
* Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18
à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
* Arrêté du 14 mars 2014 modifié fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire
ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
* Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
* Instruction du Gouvernement du 25 mars 2014 relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des
préenseignes
* Arrêté du 25 mars 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système de « +ECO Dyn
» dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 26 mars 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « PAC Facteur
7 » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 28 mars 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des unités autonomes de toiture
dans la réglementation thermique 2012
* Règlement délégué (UE) n° 568/2014 du 18 février 2014 modifiant l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de
construction
* Règlement délégué (UE) n° 574/2014 du 21 février 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil relative au modèle à utiliser pour l'établissement d'une déclaration des performances concernant un
produit de construction
* Règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
* Arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que
visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance
des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité
* Note d'information n° DGS/EA4/2014/167 du 23 mai 2014 relative à la diffusion du guide du Haut conseil de la santé publique
(HCSP) pour l'investigation et l'aide à la gestion sur le risque lié aux légionelles
* Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9,
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement
* Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 modifiée établissant les critères écologiques pour l'attribution du label
écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur
* Décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union
européenne aux dispositifs de chauffage à eau
* Instruction du Gouvernement du 28 mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles
d'urbanisme et de la construction
* Instruction technique n° 2014-481 du 3 juin 2014 - Note aux préfets sur la déconstruction des bâtiments agricoles dans l'objectif
d'une gestion réglementaire de déchets amiantés
* Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution
* Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux de transport et de
distribution et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Arrêté du 19 juin 2014 modifié pris en application du IV de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié relatif à l'exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
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* Loi n° 2014-744 du 1 juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique
* Règlement (UE) n° 1253/2014 du 7 juillet 2014 portant mise en oeuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation
* Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
* Règlement (UE) n° 1254/2014 du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles
* Arrêté du 11 juillet 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la déclaration
environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dénommé
« déclaration environnementale »
* Règlement (UE) n° 1291/2014 du 16 juillet 2014 relatif aux conditions de classification, sans essais, des panneaux à base de
bois relevant de la norme EN 13986 et des lambris et bardages en bois relevant de la norme EN 14915 en ce qui concerne leur
capacité de protection contre l'incendie, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et plafonds
* Règlement (UE) n° 1292/2014 du 17 juillet 2014 concernant les conditions de la classification, sans essais complémentaires, de
certains planchers et parquets en bois non revêtus conformes à la norme EN 14342 en ce qui concerne leur réaction au feu
* Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des
impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
* Arrêté du 16 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens et modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions
concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la
performance énergétique des logements anciens
* Règlement (UE) n° 1293/2014 du 17 juillet 2014 sur les conditions de classification, sans essais, des lattis et cornières métalliques
destinés à l'application d'enduits intérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-1, des lattis et cornières métalliques
destinés à l'application d'enduits extérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-2, ainsi que des cornières et profilés
métalliques relevant de la norme harmonisée EN 14353, en ce qui concerne leurs caractéristiques de réaction au feu
* Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur
l'espace public
* Arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de l'article L541-11 du
code de l'environnement
* Arrêté du 22 août 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système ERS dans la
réglementation thermique 2012
* Instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la filière ADS dans les services de l'État et aux
mesures d'accompagnement des collectivités locales pour l'instruction autonome des autorisations d'urbanisme en l'application
de l'article 134 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014
* Arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les
documents à archiver par le demandeur
* Arrêté du 9 septembre 2014 pris pour l'application du 1 de l'article 278-0 bis A du code général des impôts relatif au taux de la taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans
* Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
* Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
* Rapport au Président de la République du 26 septembre 2014 relatif à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative
à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées
* Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics
* Arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
* Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration
des produits biocides et des substances actives biocides
* Arrêté du 13 octobre 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Lahe-Roof dans
la réglementation thermique 2012
* Décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs
* Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
* Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2011-873 du 25
juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments
et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos
* Décret n° 2014-1313 du 31 octobre 2014 pris pour l'application de la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un
réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public
* Décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments
historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine
* Arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de
sécurité et protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent
présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification
* Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014 modifiant le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de
travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique
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* Décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014 modifiant les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation
* Décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 visant à transposer l'article 14.5 de la directive 2012/27/UE relatif au raccordement
d'installations productrices d'énergie fatale à des réseaux de chaleur ou de froid
* Circulaire n° 3 du 19 novembre 2014 relative à l'utilisation de plate-forme de travail en encorbellement (PTE)
* Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du
titre III du livre II du code de l'énergie
* Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre
II du code de l'énergie
* Décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l'utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l'article L. 111-6-2
du code de l'urbanisme
* Décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant les articles R. 112-3, R. 112-4 et R. 133-4 du code de la construction et
de l'habitation
* Arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du
code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux
de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux
de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code
de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public +
rectificatif
* Arrêté du 9 décembre 2014 modifié précisant le contenu de l'analyse coûts-avantages pour évaluer l'opportunité de valoriser de
la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories d'installations visées
* Arrêté du 10 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2004 modifié relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les
installations d'ascenseurs
* Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables
aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications
* Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques
2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées
* Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
* Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des modules d'appartement
dans la réglementation thermique 2012
* Instruction du 12 décembre 2014 relative à la programmation de l'aide à l'insonorisation des locaux des riverains d'aérodromes
* Arrêté du 15 décembre 2014 modifié fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues
aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation
* Décision du 18 décembre 2014 relative à la reconnaissance de guides professionnels en application de la section II de l'arrêté
du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation
* Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables
mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme
* Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation
d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
* Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d'une démarche qualité pour le contrôle de l'étanchéité à l'air
par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences
de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif
* Arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (Extraits)
* Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise
en oeuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans
intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la
performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2014-1622 du 24 décembre 2014 modifiant le décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités
d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation thermique des logements privés
* Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies
d'énergie
* Arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense

2015
* Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et
d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
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souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de
l'environnement
Arrêté du 13 janvier 2015 portant création d'un téléservice de déclaration de mise en service d'équipements sous pression
dénommé « Déclaration de mise en service » (DMS)
Arrêté du 27 janvier 2015 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Logix » dans
la réglementation thermique 2012
Décret n° 2015-114 du 2 février 2015 modifiant l'article R. 129-13 du code de la construction et de l'habitation
Arrêté du 11 février 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système CET 275-S dans la réglementation
thermique 2012
Décret n° 2015-218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement
Décret n° 2015-306 du 17 mars 2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux
de rénovation énergétique dans les logements
Instruction du Gouvernement du 18 mars 2015 relative à la procédure intégrée pour le logement
Décret n° 2015-340 du 25 mars 2015 abrogeant le décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines
constructions
Arrêté du 9 avril 2015 abrogeant l'arrêté du 13 septembre 2010 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans
certaines constructions
Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les
jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail
Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes R-Sun, R-Volt et R-Volt-Extension
thermique dans la réglementation thermique 2012
Arrêté du 17 avril 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 5 mars 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la
prise en compte du système pompe à chaleur double service dans la réglementation thermique 2012
Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système Helys Premium dans la réglementation
thermique applicable aux bâtiments existants
Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des appareils indépendants de chauffage au bois
dans la réglementation thermique applicable aux bâtiments existants
Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés
à combustible solide
Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés
Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés
constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de
dispositifs solaires
Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du
droit des sols
Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation
des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public
Circulaire n° 5784-SG du 27 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des Agendas d'Accessibilité Programmée dans les
établissements de l'État recevant du public
Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés
Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide
Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en oeuvre de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées
Note technique du 21 mai 2015 relative aux actualités et orientations pour l'année 2015 en matière d'énergies renouvelables
Arrêté du 29 mai 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « aCQUAREVIA + » dans la
réglementation thermique 2012
Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de
la liste A contenant de l'amiante
Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 25 juin 2015 relatif à l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance
Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance + rectificatif
Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance
Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime
importance
Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Arrêté du 26 juin 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 5 octobre 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à
la prise en compte du système « Solar Pump® » dans la réglementation thermique 2012
Arrêté du 26 juin 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « HPSU Compact », « GCU Compact
», « Ballons hors pression » et « Solaris » dans la réglementation thermique 2012
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* Décision déléguée (UE) n° 2015/1958 de la Commission du 1er juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation
et la vérification de la constance des performances des géosynthétiques et des produits connexes en vertu du règlement (UE)
no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
* Décision déléguée (UE) n° 2015/1959 de la Commission du 1er juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation
et la vérification de la constance des performances des produits d'assainissement en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil
* Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction
au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
* Décret n° 2015-799 du 1 juillet 2015 modifié relatif aux produits et équipements à risques
* Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en
service des produits et équipements à risques
* Décision déléguée (UE) n° 2015/1936 de la Commission du 8 juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la
vérification de la constance des performances des conduits et gaines de ventilation d'air en vertu du règlement (UE) n° 305/2011
du Parlement européen et du Conseil
* Arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « Hydrapac RBT » dans la réglementation
thermique 2012
* Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme
* Décision d'exécution (UE) 2015/1131 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/505/UE
autorisant la mesure provisoire prise par la République française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants
à base de ouate de cellulose, conformément à l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH)
* Arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif,
à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale
à 1,2 kg/j de DBO5
* Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics
* Rapport au Président de la République du 23 juillet 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics
* Décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction
de logements
* Arrêté du 23 juillet 2015 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation
d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer
* Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Comfort E » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 4 août 2015 fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur
* Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
* Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
* Arrêté du 13 août 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Hydrapac » et « Hydramax » dans
la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 13 août 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte les générateurs hybrides dans la réglementation
thermique 2012
* Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 modifiée relative à la transition énergétique pour la croissance verte
* Observations du Gouvernement sur la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
* Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains
établissements recevant du public
* Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé
dans certaines limites de tension
* Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique
destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment
* Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits
de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un
usage dans les ouvrages de bâtiment
* Note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme + rectificatif
* Rapport au Président de la République du 23 septembre 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative
à la partie législative du livre 1er de code de l'urbanisme
* Décret n° 2015-1222 du 2 octobre 2015 relatif au comité d'experts pour la transition énergétique
* Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable
* Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement
durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015
* Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de
référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission
* Instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques
d'exposition à l'amiante
* Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques
* Rapport au Président de la République du 22 octobre 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux
plans de prévention des risques technologiques
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* Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de
l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
* Décision du 13 novembre 2015 relative à la reconnaissance de guides professionnels en application de la section II de l'arrêté
du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation # Guide Tuyauteries et robinetteries # mise en application de la section II (dispositions
relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations) de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié
* Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction, au Journal
officiel de l'Union européenne de la référence à la norme EN 795:2012, Équipements de protection individuelle contre les chutes
- Dispositifs d'ancrage, en application du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil
* Décret n° 2015-1554 du 27 novembre 2015 relatif au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
* Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition
énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la
performance énergétique des logements anciens
* Avis n° 2015-1490 du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du code
de la construction et de l'habitation et d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14
du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative
applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
* Instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme
* Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de
l'environnement et relatif à la prévention des risques
* Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y
compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise
alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R.
1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
* Arrêté du 11 décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et
aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail
* Arrêté du 14 décembre 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production centralisée à
appoints décentralisés dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées pour la protection de
l'environnement
* Arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité
des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux
* Rapport au Président de la République du 24 décembre 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative
aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques
* Ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques
* Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
* Arrêté du 24 décembre 2015 modifié relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et
des maisons individuelles lors de leur construction
* Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme
* Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation
du contenu du plan local d'urbanisme
* Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
* Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la
commande publique
* Décret n° 2015-1910 du 30 décembre 2015 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux
de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements
privés (FART)
* Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens
d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements
recevant du public
* Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt
sur le revenu pour la transition énergétique
* Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 31 décembre 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 février 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en
compte des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 31 décembre 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 5 février 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en
compte des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique 2012

2016
* Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions
relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
* Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L.
243-2 du code des assurances
* Décret n° 2016-13 du 11 janvier 2016 relatif à la production d'eau chaude sanitaire outre-mer
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* Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments
d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, l'arrêté du 17 avril
2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion et l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 modifiée relative aux contrats de concession
* Rapport au Président de la République du 30 janvier 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concession
* Décret n° 2016-86 du 1 février 2016 modifié relatif aux contrats de concession
* Arrêté du 8 février 2016 pris pour l'application de l'article R. 381-10 du code de la construction et de l'habitation définissant la
diminution minimale de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment dans le cadre de prestations de tiersfinancement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements
* Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
* Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments
* Arrêté du 17 février 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur
le revenu pour la transition énergétique
* Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux
publics
* Arrêté du 29 février 2016 modifié relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
* Décret n° 2016-235 du 1 mars 2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts relatif au crédit d'impôt
pour la transition énergétique
* Ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 relative à la sécurité des ouvrages de transports et de distribution
* Rapport au Président de la République du 10 mars 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-282 relative à la sécurité des ouvrages
de transport et de distribution
* Arrêté du 10 mars 2016 portant homologation du référentiel et du plan de contrôle et de surveillance cadre du label « Transition
énergétique et écologique pour le climat »
* Décision (UE) 2016/397 de la Commission du 16 mars 2016 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques
pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur
* Décret n° 2016-344 du 23 mars 2016 fixant une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante pour le styrène
* Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
d'habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu'ils font l'objet de travaux où lorsque sont créés des logements
par changement de destination
* Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses
procédures relevant du code de l'environnement
* Rapport au Président de la République du 26 mars 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation
des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement
* Décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures
relevant du code de l'environnement
* Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement
* Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics
* Avis du 27 mars 2016 relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique
* Avis du 27 mars 2016 relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics
* Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
publics
* Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté
des logements loués à usage de résidence principale
* Instruction du Gouvernement du 31 mars 2016 relative à l'accélération de la mise en oeuvre des plans de prévention des risques
technologiques
* Décret n°2016-399 du 1 avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelable
* Décret n° 2016-412 du 8 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés
publics
* Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail
* Rapport au Président de la République du 8 avril 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle
de l'application du droit du travail
* Décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
* Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d'énergie aux propriétaires ou
gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau d'énergie
* Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif à la valorisation et au recyclage des déchets inertes du BTP
* Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif au recyclage des déchets de plâtre
* Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 portant sur la mise en place d'une nouvelle filière de recyclage de verre
acrylique (projet REVERPLAST)
* Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale
* Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
* Décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment
* Décret n° 2016-560 du 6 mai 2016 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d'accessibilité programmée
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Décret n° 2016-579 du 11 mai 2016 modifiant les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 11 mai 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des pompes à chaleur à compression entraînées
par un moteur thermique alimenté au gaz dans la réglementation thermique 2012
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* Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement prévu
à l'article R.* 261-24 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 25 mai 2016 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
* Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition
des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
* Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de
toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables
* Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
* Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant
du public
* Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération
* Arrêté du 9 juin 2016 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des
systèmes Cylia et Xiros dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des
instruments de mesure
* Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants
* Arrêté du 14 juin 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production d'eau chaude sanitaire
thermodynamique à accumulation disposant d'une régulation optimisée de l'appoint dans la réglementation thermique 2012
* Décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en oeuvre d'une isolation
thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire
* Décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses
dispositions en matière de géothermie
* Décret n° 2016-855 du 27 juin 2016 relatif au bail réel immobilier
* Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité
prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme
* Arrêté du 5 juillet 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « SolarWall » dans la réglementation
thermique 2012
* Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
* Arrêté du 12 juillet 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « PAC R2 » dans la réglementation
thermique pour les bâtiments existants
* Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs
* Arrêté du 13 juillet 2016 modifié relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de
l'habitation
* Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement
* Arrêté du 25 juillet 2016 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs
de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen
visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 25 juillet 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « Navair » dans la réglementation
thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 25 juillet 2016 mettant à jour la référence normative pour la mesure de la perméabilité à l'air du bâtiment dans le cadre
de la réglementation thermique 2012
* Recommandation (UE) 2016/1318 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant des lignes directrices destinées à promouvoir
des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle et des meilleures pratiques garantissant que tous les nouveaux
bâtiments seront à consommation d'énergie quasi nulle d'ici à 2020
* Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des
projets, plans et programmes
* Rapport au Président de la République du 3 août 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-1058 relative à la modification des règles
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes
* Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
* Rapport au Président de la République du 3 août 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-1059 relative à la production d'électricité
à partir d'énergies renouvelables
* Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
* Rapport au Président de la République du 3 août 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement
* Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d'avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques
* Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique
des logements anciens
* Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction
et de l'habitation
* Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
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* Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels
* Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
* Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
* Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes
* Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Instruction interministérielle n° 2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en oeuvre des dérogations aux travaux interdits
pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
* Instruction n° 2016/283 du 21 septembre 2016 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des
expositions au plomb
* Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap
ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire
* Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement
d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à
trois kilovoltampères
* Décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
* Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur
les lieux de travail
* Arrêté du 12 octobre 2016 modifié relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité
prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme
* Arrêté du 17 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la
construction et de l'habitation
* Instruction interministérielle du 26 octobre 2016 relative au suivi des procédures administratives de lutte contre l'habitat indigne
et à la mise en oeuvre de l'astreinte administrative
* Arrêté du 2 novembre 2016 relatif aux instruments de mesure
* Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les
installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain
continental et présentant une efficacité énergétique particulière
* Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant les modalités de prise en compte des boucles d'eau et des systèmes solaires thermiques
dans la réglementation thermique 2012
* Décret n° 2016-1515 du 8 novembre 2016 relatif aux places de stationnement adaptées incluses dans les parties communes
des copropriétés à usage principal d'habitation
* Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le
règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
* Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux modalités de l'agrément des organismes de formation aux travaux sous
tension sur les installations électriques visés à l'article R. 4544-11 du code du travail
* Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en oeuvre la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits
liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de
refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs
* Arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à
la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
* Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte
* Arrêté du 15 décembre 2016 modifié relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur
réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts
* Arrêté du 15 décembre 2016 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant
l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est
supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 15 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques
* Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale
sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales
* Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de
la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
* Arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « PAC Zéolithe » dans la
réglementation thermique 2012
* Note d'information DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°162 du 22 décembre 2016 relative aux modalités d'application de l'article GH
W5
* Arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de
l'environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux
* Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
* Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en service des appareils à pression
* Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à
destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété
* Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées
* Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt
sur le revenu pour la transition énergétique
* Instruction n°DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la
pénibilité

2017
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* Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures
de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une
infrastructure pour carburants alternatifs
* Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine
de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment
* Décision (UE) 2017/176 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne
pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou
* Circulaire n° C 2017-01 du 30 janvier 2017 relative aux orientations pour la programmation 2017 des actions et des crédits de
l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)
* Arrêté du 3 février 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code
de la construction et de l'habitation
* Note technique du 3 février 2017 relative à la surface de plancher des surfaces verticales de stockage autoportantes ou "pickingtower"
* Arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 23 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative
au contrat de construction d'une maison individuelle
* Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un
lotissement
* Décret n° 2017-254 du 27 février 2017 portant application des dispositions des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de
l'urbanisme
* Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « PAC NIBE F730 » et « PAC NIBE
F750 » dans la réglementation thermique 2012
* Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains
* Note d'information n° DGS/EA2/2017/80 du 10 mars 2017 relative à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains
établissements recevant du public
* Arrêté du 16 mars 2017 modifiant l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
* Règlement délégué (UE) 2017/1227 de la Commission du 20 mars 2017 énonçant les conditions de classification, sans essais,
des produits en bois lamellé-collé relevant de la norme harmonisée EN 14080 et des produits en bois massif de structure à entures
multiples relevant de la norme harmonisée EN 15497 en ce qui concerne leur réaction au feu et modifiant la décision 2005/610/CE
* Règlement délégué (UE) 2017/1228 de la Commission du 20 mars 2017 relatif aux conditions de classification, sans essais, des
enduits extérieurs et intérieurs à base de liants organiques couverts par la norme harmonisée EN 15824 et des mortiers d'enduit
couverts par la norme harmonisée EN 998-1 en ce qui concerne leur réaction au feu
* Arrêté du 21 mars 2017 portant approbation de cahiers des charges en application de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement
de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations
* Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique
des bâtiments existants
* Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant
le code de l'urbanisme
* Note technique du 5 avril 2017 relative à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du
projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement
* Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
* Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise
d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales
* Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants
* Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs
* Arrêté du 14 avril 2017 modifié relatif aux données essentielles dans la commande publique
* Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité
* Arrêté du 19 avril 2017 portant modification de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet
de serre fluorés
* Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués # mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols
pollués de 2007
* Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur
construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
* Arrêté du 24 avril 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes d'appoint thermodynamique de l'eau
chaude sanitaire dans la réglementation thermique 2012
* Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au
réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
* Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés
* Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements
destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente,
des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que
des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
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* Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats
d'économies d'énergie
* Instruction du Gouvernement du 3 mai 2017 sur la législation en matière d'aménagement commercial
* Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant
l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de
l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion
* Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
* Décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux
* Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux modalités techniques de raccordement de logement ou local professionnel à une ligne de
communication électronique à très haut débit en fibre optique
* Instruction du Gouvernement du 5 mai 2017 relative à l'adaptation des enjeux de planification urbaine et rurale aux nouvelles
échelles d'intercommunalité
* Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum
* Décret n° 2017-849 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives aux installations
mentionnées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles
* Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
* Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations
utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles
* Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant
l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de
l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
* Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles
* Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction
* Arrêté du 8 juin 2017 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public
* Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
* Règlement (UE) 2017/1369 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage
énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE
* Note d'information n° 45 du 7 juillet 2017 relative à l'application de l'arrêté du 13 juin 2017 aux établissements existants
* Note d'information n° 51 du 27 juillet 2017 sur les immeubles de grande hauteur en bois
* Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
* Arrêté du 16 août 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du geocooling dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Arrêté du 28 août 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes Heliopacsystem®, Heliopacsystem
+® et Geopacsystem® dans la réglementation thermique 2012
* Décret n° 2017-1322 du 5 septembre 2017 portant abrogation de certaines dispositions du code de l'urbanisme
* Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans
l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
* Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à
certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
* Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité
dans les immeubles à usage d'habitation
* Décret n° 2017-1422 du 2 octobre 2017 relatif à la mise à jour du code de l'urbanisme concernant les obligations des bénéficiaires
de la part départementale de la taxe d'aménagement
* Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure
d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
* Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et
R. 441-8-3 du code de l'urbanisme
* Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de
chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de
chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « SB4 » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 24 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des pompes à chaleur air/eau-air triple service
à compression électrique dans la réglementation thermique 2012
* Note technique du 7 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre des mesures alternatives des PPRT
* Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité
et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
* Arrêté du 15 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
* Arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l'exécution des opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage - Prévention du risque électrique
* Note d'information n° 80 du 21 novembre 2017 sur la protection contre l'incendie des façades en béton ou en maçonnerie revêtues
de systèmes d'isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé
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* Note d'information n° 81 du 21 novembre 2017 sur la protection contre l'incendie des façades en béton ou en maçonnerie revêtues
de systèmes d'isolation thermique extérieure de type vêtures et vêtages sans lames d'air
* Arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période
du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives
aux certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période
du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article
200 quater A du code général des impôts
* Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt
sur le revenu pour la transition énergétique

2018
* Engagement pour la croissance verte du 17 janvier 2018 relatif à la valorisation des déchets de bois issus du bâtiment en
cimenterie
* Arrêté du 18 janvier 2018 relatif aux matériaux et objets étamés destinés aux installations de production, de distribution et de
conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine
* Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au système applicable pour l'évaluation et la
vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés à
prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen
et du Conseil
* Circulaire n° C 2018-01 du 13 février 2018 relative aux orientations pour la programmation 2018 des actions et des crédits de
l'Agence nationale de l'habitat (Anah)
* Décision déléguée (UE) 2018/779 de la Commission du 19 février 2018 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la
vérification de la constance des performances des panneaux sandwich à parements métalliques destinés à un usage structurel
en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
* Décret n° 2018-126 du 22 février 2018 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
* Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments
d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
* Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'utilisation du heaume ventilé à des fins d'étude lors d'opérations comportant un risque d'exposition
aux fibres d'amiante
* Arrêté du 7 mars 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système de « pompes à chaleur sur boucle d'eau
avec récupération d'énergie » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 26 mars 2018 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 26 mars 2018 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 28 mars 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des conduits échangeurs air/air sur appareil
indépendant de chauffage au bois dans la réglementation thermique 2012
* Décret n° 2018-222 du 30 mars 2018 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au
réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable
implantées en mer dont le coût est supporté par le gestionnaire de réseau et en cas d'avarie ou de dysfonctionnement affectant
la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer
* Note d'information N° DGS/EA4/2018/92 du 4 avril 2018 relative au contrôle sanitaire et à la gestion des risques sanitaires liés
à la présence du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine
* Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif
à la signature électronique dans les marchés publics
* Arrêté du 17 avril 2018 portant validation du programme «Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) » dans le
cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Note technique du 2 mai 2018 relative à l'exercice de la mission de contrôle des services publics d'assainissement non collectif
(SPANC)
* Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le
code de l'urbanisme
* Arrêté du 28 mai 2018 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil
* Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments
* Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la
performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
* Arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement,
aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages
* Décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au
crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général
des impôts
* Arrêté du 1er juin 2018 modifiant l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans l'environnement
* Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation
environnementale
* Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
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* Décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis
certains travailleurs
* Décret n° 2018-479 du 12 juin 2018 relatif à l'étiquetage énergétique
* Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de
formation et d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au
nouveau programme national de renouvellement urbain
* Note technique du 6 juillet 2018 relative aux modalités d'application de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers, du transfert
des installations hydrauliques et hydrauliques de sécurité, et de la prévention et de la surveillance des risques miniers résiduels
* Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties
réglementaires)
* Arrêté du 19 juillet 2018 relatif aux dispositifs permettant de piloter la recharge des véhicules électriques
* Arrêté du 23 juillet 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de « récupération de chaleur sur
chambres froides » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation
et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique
* Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information
par voie électronique dans le cadre des marchés publics
* Note technique du 2 août 2018 relative à la dématérialisation de la commande publique
* Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910
* Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW
soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110
* Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
* Note interministérielle du 27 août 2018 relative au reclassement des établissements classés en catégorie C à la suite des
diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents
* Décret n° 2018-761 du 30 août 2018 modifiant l'article R. 224-61 du code de l'environnement (section 4 relative aux produits
ayant un impact sur la consommation d'énergie)
* Arrêté du 30 août 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système de pompe à chaleur triple service air/
eau avec un fonctionnement thermofrigopompe dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 10 septembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « DYN ASTATO » dans la
réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 10 septembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte de systèmes de "pompe à chaleur à
compression électrique triple service" dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée
* Note technique du 21 septembre 2018 relative à l'arrêt et publication des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans
l'environnement pour l'échéance 3
* Instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
(chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail)
* Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018 relative aux dispositions particulières à la montagne du code de l'urbanisme
* Décret n° 2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages de transport et de
distribution
* Arrêté du 26 octobre 2018 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux et
approbation d'une version modifiée des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement
* Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
* Rapport au Président de la République du 30 octobre 2018 relatif à l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter
la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
* Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
* Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
* Rapport au Président de la République du 26 novembre 2018 relatif à l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative du code de la commande publique
* Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone »
* Arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone »
* Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement
* Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
* Arrêté du 3 décembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des « hydro-éjecteurs » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 3 décembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de « pompes à chaleur air
extérieur/eau à compression électrique à fluide frigorigène au CO2 » dans la réglementation thermique 2012
* Instruction du Gouvernement du 4 décembre 2018 sur les actions nationales 2019 de l'inspection des installations classées
* Décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux projets d'installation
d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l'urbanisme
* Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables
* Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de
l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement
* Avis du 20 décembre 2018 relatif à l'application du décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives
aux équipements d'aires collectives de jeux
* Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d'application immédiate de la loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)
* Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
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Par texte
Règlements européens
* Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et
le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/
CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
* Règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
* Règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul
des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et
éléments de bâtiment
* Orientations du 19 avril 2012 accompagnant le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant
la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un
cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de
performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment
* Règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 modifié du Parlement européen et du conseil concernant la mise à disposition sur
le marché et l'utilisation des produits biocides
* Règlement délégué (UE) n° 811/2013 du 18 février 2013 modifié de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de
chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un
dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un
dispositif solaire
* Règlement délégué (UE) n° 812/2013 du 18 février 2013 modifié de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits
combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire
* Règlement délégué (UE) n° 813/2013 du 2 août 2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicable aux dispositifs de chauffage des locaux et
aux dispositifs de chauffage mixtes
* Règlement délégué (UE) n° 814/2013 du 2 août 2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude
* Règlement d'exécution (UE) n° 1062/2013 du 30 octobre 2013 de la Commission relatif au format de l'évaluation technique
européenne pour les produits de construction
* Règlement délégué (UE) n° 157/2014 du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d'une
déclaration des performances relative à des produits de construction
* Règlement délégué (UE) n° 568/2014 du 18 février 2014 modifiant l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction
* Règlement délégué (UE) n° 574/2014 du 21 février 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil relative au modèle à utiliser pour l'établissement d'une déclaration des performances concernant un produit
de construction
* Règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
* Règlement (UE) n° 1253/2014 du 7 juillet 2014 portant mise en oeuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation
* Règlement (UE) n° 1254/2014 du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles
* Règlement (UE) n° 1291/2014 du 16 juillet 2014 relatif aux conditions de classification, sans essais, des panneaux à base de bois
relevant de la norme EN 13986 et des lambris et bardages en bois relevant de la norme EN 14915 en ce qui concerne leur capacité
de protection contre l'incendie, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et plafonds
* Règlement (UE) n° 1292/2014 du 17 juillet 2014 concernant les conditions de la classification, sans essais complémentaires, de
certains planchers et parquets en bois non revêtus conformes à la norme EN 14342 en ce qui concerne leur réaction au feu
* Règlement (UE) n° 1293/2014 du 17 juillet 2014 sur les conditions de classification, sans essais, des lattis et cornières métalliques
destinés à l'application d'enduits intérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-1, des lattis et cornières métalliques destinés
à l'application d'enduits extérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-2, ainsi que des cornières et profilés métalliques
relevant de la norme harmonisée EN 14353, en ce qui concerne leurs caractéristiques de réaction au feu
* Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés
à combustible solide
* Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés
* Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués
d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires
* Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés
* Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide
* Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de
référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission
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* Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction au
feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil
* Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en oeuvre la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés
à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de
refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs
* Règlement délégué (UE) 2017/1227 de la Commission du 20 mars 2017 énonçant les conditions de classification, sans essais, des
produits en bois lamellé-collé relevant de la norme harmonisée EN 14080 et des produits en bois massif de structure à entures
multiples relevant de la norme harmonisée EN 15497 en ce qui concerne leur réaction au feu et modifiant la décision 2005/610/CE
* Règlement délégué (UE) 2017/1228 de la Commission du 20 mars 2017 relatif aux conditions de classification, sans essais, des
enduits extérieurs et intérieurs à base de liants organiques couverts par la norme harmonisée EN 15824 et des mortiers d'enduit
couverts par la norme harmonisée EN 998-1 en ce qui concerne leur réaction au feu
* Règlement (UE) 2017/1369 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique
et abrogeant la directive 2010/30/UE

Directives européennes
* Directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de
véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE
* Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des risques
d'inondation
* Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
* Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 modifiée du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
* Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 modifiée du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments
* Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 modifiée du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant
les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
* Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant
la directive 2004/18/CE
* Directive 2014/33/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États
membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs + rectificatif
* Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États
membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension
* Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance
énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique
* Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Décisions européennes
* Décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes
pour prévenir certains risques présentés pour les enfants par les stores intérieurs, revêtements de fenêtres à cordons et dispositifs
de sécurité, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
* Décision de la Commission du 1er mars 2013 établissant les lignes directrices relatives au calcul, par les Etats membres, de la part
d'énergie renouvelable produite à partir des pompes à chaleur pour les différentes technologies de pompes à chaleur conformément
à l'article 5 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
* Décision de la Commission du 21 mai 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union
européenne aux articles de robinetterie sanitaire
* Décision d'exécution de la Commission du 22 mai 2013 établissant un modèle pour les plans nationaux d'action en matière d'efficacité
énergétique conformément à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil
* Décision d'exécution 2013/505/UE de la Commission du 14 octobre 2013 autorisant la mesure provisoire prise par la République
française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de ouate de cellulose, conformément à l'article
129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
* Décision de la Commission du 7 novembre 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union
européenne aux toilettes à chasse d'eau et urinoirs
* Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 modifiée établissant les critères écologiques pour l'attribution du label
écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur
* Décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union
européenne aux dispositifs de chauffage à eau
* Décision déléguée (UE) n° 2015/1958 de la Commission du 1er juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et
la vérification de la constance des performances des géosynthétiques et des produits connexes en vertu du règlement (UE) no
305/2011 du Parlement européen et du Conseil
* Décision déléguée (UE) n° 2015/1959 de la Commission du 1er juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la
vérification de la constance des performances des produits d'assainissement en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement
européen et du Conseil
* Décision déléguée (UE) n° 2015/1936 de la Commission du 8 juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la
vérification de la constance des performances des conduits et gaines de ventilation d'air en vertu du règlement (UE) n° 305/2011
du Parlement européen et du Conseil
* Décision d'exécution (UE) 2015/1131 de la Commission du 10 juillet 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/505/UE autorisant
la mesure provisoire prise par la République française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de
ouate de cellulose, conformément à l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
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l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH)
Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction, au Journal officiel
de l'Union européenne de la référence à la norme EN 795:2012, Équipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage, en application du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil
Décision (UE) 2016/397 de la Commission du 16 mars 2016 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques
pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur
Décision (UE) 2017/176 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne
pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou
Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au système applicable pour l'évaluation et la
vérification de la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés à
prévenir ou arrêter les chutes de hauteur de personnes, conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen
et du Conseil
Décision déléguée (UE) 2018/779 de la Commission du 19 février 2018 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la
vérification de la constance des performances des panneaux sandwich à parements métalliques destinés à un usage structurel en
vertu du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

Autres textes européens
* Recommandation (UE) 2016/1318 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant des lignes directrices destinées à promouvoir des
bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle et des meilleures pratiques garantissant que tous les nouveaux bâtiments
seront à consommation d'énergie quasi nulle d'ici à 2020

Lois
* Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
* Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
(loi MOP)
* Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 modifiée tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres
insectes xylophages
* Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines
* Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (extraits)
* Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
* Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat
* Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
* Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
* Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement
* Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
* Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée portant engagement national pour l'environnement
* Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
* Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 modifiée portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer
* Loi n° 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire
* Loi n° 2013-569 du 1 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets
de construction
* Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du
développement durable
* Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
* Loi n° 2014-744 du 1 juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique
* Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
* Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur
l'espace public
* Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
* Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
* Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 modifiée relative à la transition énergétique pour la croissance verte
* Observations du Gouvernement sur la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
* Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
* Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels
* Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
* Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
* Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
* Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Ordonnances
* Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le
domaine de la construction et aux géomètres experts
* Rapport au Président de la République du 9 juin 2005 relatif à l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de
diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts
* Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
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* Rapport au Président de la République du 9 décembre 2005 relatif à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
* Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
* Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 modifiée relative au code du travail (partie législative)
* Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
* Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de
l'environnement
* Rapport au Président de la République du 12 juin 2009 relatif à l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement
de certaines installations classées pour la protection de l'environnement
* Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
* Rapport au Président de la République du 10 mai 2011 relatif à l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de
la partie législative du code de l'énergie
* Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit
de l'urbanisme
* Rapport au Président de la République du 17 novembre 2011 relatif à l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à
la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
* Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
* Rapport au Président de la République du 23 décembre 2011 relatif à l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à
certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
* Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de
révision des documents d'urbanisme
* Rapport au Président de la République du 6 janvier 2012 relatif à l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et
simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme
* Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement
* Rapport au Président de la République du 3 octobre 2013 relatif à l'ordonnance n° 2013-888 relative à la procédure intégrée pour
le logement
* Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement
* Rapport au Président de la République du 3 octobre 2013 relatif à l'ordonnance n° 2013-889 relative au développement de la
construction de logement
* Ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et
aux servitudes d'utilité publique
* Rapport au Président de la République du 19 décembre 2013 relatif à l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à
l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique
* Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire
* Rapport au Président de la République du 20 février 2014 relatif à l'ordonnance n° 2014-159 relative au logement intermédiaire
* Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
* Rapport au Président de la République du 26 septembre 2014 relatif à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative
à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées
* Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics
* Rapport au Président de la République du 23 juillet 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics
* Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme + rectificatif
* Rapport au Président de la République du 23 septembre 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative
à la partie législative du livre 1er de code de l'urbanisme
* Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques
* Rapport au Président de la République du 22 octobre 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux
plans de prévention des risques technologiques
* Ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques
* Rapport au Président de la République du 24 décembre 2015 relatif à l'ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative
aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques
* Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 modifiée relative aux contrats de concession
* Rapport au Président de la République du 30 janvier 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession
* Ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 relative à la sécurité des ouvrages de transports et de distribution
* Rapport au Président de la République du 10 mars 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-282 relative à la sécurité des ouvrages de
transport et de distribution
* Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses
procédures relevant du code de l'environnement
* Rapport au Président de la République du 26 mars 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation
des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement
* Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail
* Rapport au Président de la République du 8 avril 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de
l'application du droit du travail
* Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des
projets, plans et programmes
* Rapport au Président de la République du 3 août 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-1058 relative à la modification des règles
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes
* Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
* Rapport au Président de la République du 3 août 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-1059 relative à la production d'électricité à
partir d'énergies renouvelables
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* Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du
public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
* Rapport au Président de la République du 3 août 2016 relatif à l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement
* Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans
l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
* Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
* Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
* Rapport au Président de la République du 30 octobre 2018 relatif à l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter
la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
* Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
* Rapport au Président de la République du 26 novembre 2018 relatif à l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie législative du code de la commande publique

Décrets
* Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant RAP pour l'application de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis
* Décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi 67-561 du 12 juillet 1967 relative à
l'amélioration de l'habitat
* Décret n° 69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de
protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
* Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et attestation de la conformité des installations électriques
intérieures aux normes de sécurité en vigueur (CONSUEL)
* Décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations
de l'énergie thermique
* Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments
* Décret n°78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
* Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 relatif aux mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité
réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de
transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées
* Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les
dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie
électrique
* Décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux
mis en location
* Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante
* Décret n° 88-683 du 6 mai 1988 relatif à l'utilisation des mousses urée-formol dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à
une occupation humaine permanente ou semi-permanente
* Décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux
stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public
* Décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine
* Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à
des prestataires de droit privé
* Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux
* Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifié fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs
indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil
* Décret n° 96-420 du 10 mai 1996 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
* Décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Décret n° 99-98 du 15 février 1999 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de contrôle
technique
* Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
* Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la
construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'utilisation rationnelle de l'énergie
* Décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre
pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique
* Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux
minérales naturelles
* Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187
de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU)
* Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux
de travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
* Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer
les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du titre III du livre II du code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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* Décret n° 2003-462 (Annexes) du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I,II et III du code de la santé
publique - Annexes de la 1ère partie (extraits)
* Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 modifié relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de
l'habitation
* Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et
modifiant le code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 modifié relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et
de l'habitation
* Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 modifié portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé
* Décret n° 2004-1331 du 1 décembre 2004 modifiant la nomenclature des installations classées
* Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 modifié relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs
* Décret n° 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les
établissements de santé pour le rafraîchissement de l'air des locaux
* Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code
de la santé publique (dispositions réglementaires)
* Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public
et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions
* Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines
et des stockages souterrains
* Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et
de l'habitation et le code de la santé publique
* Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure
de gaz dans certains bâtiments
* Décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles
collectifs d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
* Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif
* Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics
* Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics
* Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis
de construire et aux autorisations d'urbanisme
* Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
* Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique
* Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au
code de l'urbanisme
* Décret n° 2007-1378 du 21 septembre 2007 portant abrogation du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des
consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides
* Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines
autres dispositions de ce code
* Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)
* Décret n° 2008-291 du 28 mars 2008 modifiant le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et
le code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
* Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à
usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle
* Décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone
* Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les
lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements
* Décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et
des décisions de non-opposition à une déclaration préalable
* Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié
* Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
* Décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique dans les bâtiments neufs
* Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du
2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
* Décret n° 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l'installation, la gestion,
l'entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble
* Décret n° 2009-344 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2009-346 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2009-347 du 30 mars 2009 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit
d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement
de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques,
acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
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* Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage
d'habitation
* Décret n° 2009-647 du 9 juin 2009 relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés au I
de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
* Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts
et inférieure à 20 mégawatts
* Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et
400 kilowatts
* Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l'activité de contrôle technique de la construction, pris pour l'application de l'article L.
111-25 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés
* Décret n° 2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l'accessibilité
de personnes handicapées à un logement existant
* Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises
à déclaration
* Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion
* Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux
dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur
* Décret n° 2009-1154 du 29 septembre 2009 créant un label « haute performance énergétique rénovation » pour certains bâtiments
existants
* Décret n° 2009-1247 du 16 octobre 2009 relatif à la surface hors oeuvre des constructions
* Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
* Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail
* Décret n° 2010-124 du 9 février 2010 portant création de l'observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle
* Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
* Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
* Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux
de travail
* Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement
de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques
* Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux
de travail
* Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
* Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
* Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français
* Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions
* Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant
l'énergie radiative du soleil
* Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 modifié relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code de
l'environnement
* Décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces
immobilières
* Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
* Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs de sécurité et de protection
de la santé
* Décret n° 2011-208 du 24 février 2011 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
* Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
* Décret n° 2011-240 du 4 mars 2011 modifiant le décret n° 2001-410 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des
producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat
* Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des
peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
* Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une
étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments
* Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement
des travaux de bâtiments d'habitation neufs
* Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories
de bâtiments
* Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis
* Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des
risques naturels prévisibles
* Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'application de l'article L. 554-5 du code de l'environnement
* Décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
* Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme
* Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses
* Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos
* Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution

Page 59

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l'évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d'incendie
* Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène
* Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant
du public
* Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes
* Décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2011-1907 du 20 décembre 2011 fixant les modalités applicables à la transmission par le délégataire au délégant des
supports techniques nécessaires pour la facturation de l'eau
* Décret n° 2011-1948 du 23 décembre 2011 relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés
au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
* Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la
définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
* Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements
* Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 relatif au contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code
de l'environnement
* Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de
la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
* Décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats
d'économies d'énergie
* Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de
l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable
* Décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal
d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs
* Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
* Décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code
du travail
* Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail
* Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
* Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2010-874
du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche
* Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par mètre
carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt des logements éligibles à la réduction d'impôt sur le
revenu en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts
* Décret n° 2012-394 du 23 mars 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
* Décret n° 2012-411 du 23 mars 2012 fixant les conditions permettant de justifier du respect de la réglementation thermique pour
bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général
des impôts
* Décret n° 2012-475 du 12 avril 2012 modifiant l'article R. 125-24 du code de l'environnement et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis
* Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments
existants et soumis à autorisation de construire
* Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label "bâtiment biosourcé"
* Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
* Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement
* Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
* Décret n° 2012-719 du 7 mai 2012 relatif aux avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2012-720 du 7 mai 2012 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs
* Décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte
* Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents
chimiques
* Décret n° 2012-948 du 1 août 2012 portant modification du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2012-118
du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
* Décret n° 2012-970 du 20 août 2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution
* Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur
* Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 relatif aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété
* Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant
la directive 89/106/CEE du Conseil
* Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions
de bâtiments
* Décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à
la propriété
* Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement en matière de prévention des risques
* Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution de sols
* Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et
simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme
* Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
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* Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la
publicité, aux enseignes et préenseignes
* Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013 relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de sécurité sur les installations
d'ascenseurs
* Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les
bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie
* Décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 modifié relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation
thermique des logements privés
* Décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements
* Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les
jeunes âgés de moins de dix-huit ans
* Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
* Décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013 modifiant le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations
d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et le décret n° 2010-1664 du 29 décembre
2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie
* Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés
à un usage dans les ouvrages de bâtiment
* Décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation
(partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement
* Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
* Décret n° 2014-287 du 3 mars 2014 relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés au
I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
* Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement
* Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont
la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
* Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution
* Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
* Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics
* Décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration
des produits biocides et des substances actives biocides
* Décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs
* Décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2011-873 du 25 juillet
2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux
infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos
* Décret n° 2014-1313 du 31 octobre 2014 pris pour l'application de la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un
réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public
* Décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments
historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine
* Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014 modifiant le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de
travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique
* Décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014 modifiant les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation
* Décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 visant à transposer l'article 14.5 de la directive 2012/27/UE relatif au raccordement
d'installations productrices d'énergie fatale à des réseaux de chaleur ou de froid
* Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre
III du livre II du code de l'énergie
* Décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014 relatif à l'utilisation de certains matériaux ou dispositifs prévus à l'article L. 111-6-2 du
code de l'urbanisme
* Décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant les articles R. 112-3, R. 112-4 et R. 133-4 du code de la construction et de
l'habitation
* Décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise
en oeuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Décret n° 2014-1622 du 24 décembre 2014 modifiant le décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités d'attribution
de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation thermique des logements privés
* Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies
d'énergie
* Décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 modifié relatif aux titres de recherches et
d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de
l'environnement
* Décret n° 2015-114 du 2 février 2015 modifiant l'article R. 129-13 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2015-218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement
* Décret n° 2015-306 du 17 mars 2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de
rénovation énergétique dans les logements
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* Décret n° 2015-340 du 25 mars 2015 abrogeant le décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines
constructions
* Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les
jeunes âgés de moins de dix-huit ans
* Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail
* Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit
des sols
* Décret n° 2015-799 du 1 juillet 2015 modifié relatif aux produits et équipements à risques
* Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme
* Décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains projets de construction
de logements
* Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements
recevant du public
* Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé
dans certaines limites de tension
* Décret n° 2015-1222 du 2 octobre 2015 relatif au comité d'experts pour la transition énergétique
* Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable
* Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de
l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
* Décret n° 2015-1554 du 27 novembre 2015 relatif au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
* Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de l'astreinte administrative applicable
dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
* Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de
l'environnement et relatif à la prévention des risques
* Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs
* Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme
* Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation
du contenu du plan local d'urbanisme
* Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
* Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande
publique
* Décret n° 2015-1910 du 30 décembre 2015 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux
de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements
privés (FART)
* Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens
d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements
recevant du public
* Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives
à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
* Décret n° 2016-13 du 11 janvier 2016 relatif à la production d'eau chaude sanitaire outre-mer
* Décret n° 2016-86 du 1 février 2016 modifié relatif aux contrats de concession
* Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
* Décret n° 2016-235 du 1 mars 2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts relatif au crédit d'impôt
pour la transition énergétique
* Décret n° 2016-344 du 23 mars 2016 fixant une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante pour le styrène
* Décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures
relevant du code de l'environnement
* Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement
* Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics
* Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté
des logements loués à usage de résidence principale
* Décret n°2016-399 du 1 avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelable
* Décret n° 2016-412 du 8 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés
publics
* Décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
* Décret n° 2016-447 du 12 avril 2016 relatif à la mise à disposition de données de comptage d'énergie aux propriétaires ou
gestionnaires d'immeuble par les gestionnaires de réseau d'énergie
* Décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale
* Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
* Décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment
* Décret n° 2016-560 du 6 mai 2016 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d'accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Décret n° 2016-579 du 11 mai 2016 modifiant les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition
des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
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* Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture
ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables
* Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants
* Décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en oeuvre d'une isolation
thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire
* Décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses
dispositions en matière de géothermie
* Décret n° 2016-855 du 27 juin 2016 relatif au bail réel immobilier
* Décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité
prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme
* Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs
* Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d'avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques
* Décret n° 2016-1083 du 3 août 2016 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
* Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
* Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets,
plans et programmes
* Décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap
ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire
* Décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement
d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieure à trois
kilovoltampères
* Décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
* Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les
lieux de travail
* Décret n° 2016-1515 du 8 novembre 2016 relatif aux places de stationnement adaptées incluses dans les parties communes des
copropriétés à usage principal d'habitation
* Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte
* Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale
sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales
* Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la
loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
* Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à
destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété
* Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 relatif au suivi en service des appareils à pression
* Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures
de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une
infrastructure pour carburants alternatifs
* Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine
de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment
* Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement
* Décret n° 2017-254 du 27 février 2017 portant application des dispositions des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme
* Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains
* Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
* Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
* Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau
de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
* Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés
* Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats
d'économies d'énergie
* Décret n° 2017-780 du 5 mai 2017 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
* Décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise d'oeuvre aux marchés publics globaux
* Décret n° 2017-849 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives aux installations
mentionnées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles
* Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
* Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation
* Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles
* Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction
* Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
* Décret n° 2017-1322 du 5 septembre 2017 portant abrogation de certaines dispositions du code de l'urbanisme
* Décret n° 2017-1422 du 2 octobre 2017 relatif à la mise à jour du code de l'urbanisme concernant les obligations des bénéficiaires
de la part départementale de la taxe d'aménagement
* Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure
d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
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* Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R.
441-8-3 du code de l'urbanisme
* Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 relatif à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution ainsi qu'à la conformité
et à l'installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles
* Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux
certificats d'économies d'énergie
* Décret n° 2018-126 du 22 février 2018 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles
* Décret n° 2018-222 du 30 mars 2018 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau
public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en
mer dont le coût est supporté par le gestionnaire de réseau et en cas d'avarie ou de dysfonctionnement affectant la partie terrestre
ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer
* Décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments
* Décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit
d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
* Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation
environnementale
* Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
* Décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis
certains travailleurs
* Décret n° 2018-479 du 12 juin 2018 relatif à l'étiquetage énergétique
* Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties
réglementaires)
* Décret n° 2018-761 du 30 août 2018 modifiant l'article R. 224-61 du code de l'environnement (section 4 relative aux produits ayant
un impact sur la consommation d'énergie)
* Décret n° 2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages de transport et de
distribution
* Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone »
* Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement
* Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
* Décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux projets d'installation
d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l'urbanisme

Arrêtés
* Arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essai sur le comportement au feu des matériaux
* Arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif aux raccordements des immeubles aux égouts
* Arrêté du 25 novembre 1966 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les installations d'antennes collectives de
radiodiffusion sonore et visuelle en ondes métriques et décimétriques
* Arrêté du 21 mars 1968 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation des produits
pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation
des établissements recevant du public
* Arrêté du 14 juin 1969 sur les règles relatives à l'établissement de vide-ordures dans les immeubles d'habitation
* Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements
* Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie
* Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts
* Arrêté du 4 novembre 1975 modifié relatif à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements
recevant du public
* Arrêté du 11 mars 1977 relatif aux ascenseurs et monte-charge - Conditions d'entretien normalisées
* Arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation
* Arrêté du 26 juillet 1977 relatif à la nature des travaux exécutés par les organismes d'habitation à loyer modéré sur leur patrimoine
locatif ou financés à l'aide de prêts de sociétés de crédit immobilier
* Arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ou
d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
* Arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective
* Arrêté du 1er mars 1978 modifié relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés à l'aide de prêts conventionnés
* Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des
bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
* Arrêté du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité utilisés dans les établissements recevant du public
(ERP)
* Arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur
* Arrêté du 10 janvier 1979 relatif à la nature des travaux d'amélioration exécutés par les bailleurs sur des logements locatifs faisant
l'objet d'une convention conclue en application de l'article L351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres
* Arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés
non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public
* Arrêté du 21 mai 1980 relatif aux installations thermiques consommant des huiles usagées - Equipement et exploitation
* Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - Articles 1, 2 et 3
* Arrêté du 15 juillet 1980 modifié rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en oeuvre
des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
* Arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines
* Arrêté du 24 mars 1982 modifié concernant les dispositions relatives à l'aération des logements
* Arrêté du 26 juillet 1982 concernant les dispositions relatives à l'aération des foyers de jeunes travailleurs et pour personnes âgées

Page 64

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* Arrêté du 4 juin 1984 relatif à l'installation d'ascenseurs électriques dans les bâtiments d'habitation (conformité aux normes)
* Arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux travaux d'agrandissement de logements existants à l'aide de prêts conventionnés
* Arrêté du 25 avril 1985 modifié relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée
gaz (VMC-gaz)
* Arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement
* Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans
les départements d'outre-mer
* Arrêté du 23 mars 1987 relatif à l'utilisation des dispositifs d'épuration biologique à cultures fixées sur supports immergés
* Arrêté du 29 mai 1987 portant mise en application obligatoire de normes (ascenseurs électriques)
* Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements
locatifs sociaux
* Arrêté du 11 mars 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments sanitaires et sociaux
* Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 5 avril 1988 relatif aux solutions techniques pour maisons individuelles et aux méthodes de calcul des coefficients de
déperditions thermiques, de besoins de chauffage et de performance thermique globale des logements
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage industriel
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que les bâtiments
d'habitation, les bâtiments à usage d'enseignement, les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, les bâtiments sanitaires
et sociaux, les bâtiments à usage sportif, les bâtiments à usage d'hôtellerie, les bâtiments à usage industriel et les bâtiments à
usage agricole
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de bureaux ou de
commerce
* Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'hôtellerie
* Arrêté du 6 mai 1988 relatif à la teneur maximale en formaldéhyde provenant de l'injection des mousses urée-formol dans les locaux
à usage d'habitation ou destinés à une occupation humaine permanente ou semi-permanente
* Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'enseignement
* Arrêté du 6 mai 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportif à l'exclusion
des piscines ou des patinoires
* Arrêté du 8 décembre 1988 relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties actives au moyen d'obstacles dans
les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique
* Arrêté du 30 décembre 1988 modifié relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique
et d'un label solaire
* Arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d'un recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique
* Arrêté du 30 mai 1989 modifié relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée (VMC)
auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés
* Arrêté du 30 juin 1989 portant mise en application obligatoire de normes (ascenseurs hydrauliques)
* Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et
les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public
* Arrêté du 16 février 1990 modifié relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat
* Arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R235-11 du Code du Travail et relatif à la correction acoustique des locaux
de travail
* Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l'entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 1er février 1991 relatif à la mise en conformité des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz
* Arrêté du 14 novembre 1991 ordonnant la diffusion de mises en garde et de précaution d'installation lors de la mise en vente d'inserts
et de foyers fermés de cheminée utilisant le bois comme combustible
* Arrêté du 28 novembre 1991 modifié approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une
maison individuelle
* Arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif à l'agrément technique européen et fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément
technique européen (ATE)
* Arrêté du 4 août 1992 fixant les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux
bâtiments ou de l'extension de bâtiments destinés à abriter des lieux de travail
* Arrêté du 5 août 1992 modifié pris pour l'application des articles R235-4-8 et R235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions
pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
* Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels
il est établi par écrit un plan de prévention
* Arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs
à l'effort de construction
* Arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
* Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
* Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés
par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
* Arrêté du 9 mai 1994 modifié relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux et
à leur marquage
* Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail
* Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées
(nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R235-3-18 du Code du Travail
* Arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant application de certaines dispositions relatives aux systèmes de sécurité incendie
* Arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles
électriques, et agrément des laboratoires d'essais
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* Arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou
de génie civil et pris pour l'application de l'article L235-2 du code du travail
* Arrêté du 30 mars 1995 portant reconnaissance du Comité français d'accréditation en tant qu'instance d'accréditation des
organismes certificateurs de produits industriels et de services
* Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
* Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur
* Arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R353-16 et de l'article R331-10 du code de la construction et de l'habitation
(surface utile)
* Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé
* Arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à
l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer
* Arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements
locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer
* Arrêté du 4 mars 1996 modifié portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils
sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons
aménagés
* Arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
* Arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes de
production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
* Arrêté du 6 décembre 1996 portant application de l'article 16 du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante fixant le modèle de l'attestation d'exposition à remplir par l'employeur
et le médecin du travail
* Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France
* Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement
* Arrêté du 29 avril 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer
* Arrêté du 22 mai 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation d'opérations groupées de logements sociaux en accession
à la propriété
* Arrêté du 22 mai 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété
avec l'assistance d'un maître d'ouvrage
* Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d'eau destinée à la consommation humaine
* Arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910 (Combustion)
* Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à
caractère social
* Arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements
annexes
* Arrêté du 6 juillet 1998 relatif aux règles d'hygiène applicables aux établissements d'entreposage de certaines denrées alimentaires
* Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité
est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
* Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade
d'accès payant
* Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique
* Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires
* Arrêté du 7 février 2000 abrogeant les arrêtés du 5 février 1975 relatif aux rendements minimaux des générateurs thermiques à
combustion et du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d'économiser l'énergie
* Arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations
* Arrêté du 29 novembre 2000 modifié relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments
* Arrêté du 1er décembre 2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du
29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 1er juin 2001 approuvant une solution technique pour la mise en oeuvre de la réglementation thermique 2000
* Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant
les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux
* Arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure
à 20 MWth
* Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510
* Arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article 36
du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles
* Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
* Arrêté du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux
* Arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur
* Arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application de l'article L235-6 du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques
particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis
* Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits
* Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé
* Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
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* Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels
* Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive
* Arrêté du 11 juillet 2003 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la réglementation
thermique 2000
* Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter
* Arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance
supérieure à 20 MWth
* Arrêté du 2 septembre 2003 relatif à l'agrément d'une méthode de justification des fenêtres pariéto-dynamiques en application de
l'article 74 de l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments
* Arrêté du 28 novembre 2003 relatif à l'agrément d'une méthode de justification des systèmes de double-flux thermodynamiques
dénommés "Températion" en application de l'article 74 de l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 10 décembre 2003 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la
réglementation thermique 2000
* Arrêté du 18 décembre 2003 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique"
* Arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer le plomb, le cuivre et le nickel
dans les eaux destinées à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique
* Arrêté du 22 janvier 2004 portant modification des méthodes de calcul annexées à l'arrêté du 1er décembre 2000 portant approbation
des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques
thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
* Arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages
* Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non
visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public
* Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public
* Arrêté du 27 juillet 2004 relatif à l'agrément d'un modificatif à la solution technique ST 2001-001 pour l'application de la réglementation
thermique 2000
* Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif
* Arrêté du 18 novembre 2004 modifié relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs
* Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs
* Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux
d'air
* Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation
au titre de la rubrique n° 2921
* Arrêté du 13 décembre 2004 modifié relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les
installations d'ascenseurs
* Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif
aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail
* Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
* Arrêté du 7 juillet 2005 modifié fixant le cahier des charges du plan d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou
climatique et les conditions d'installation d'un système fixe de rafraîchissement de l'air ou de mise à disposition d'un local ou d'une
pièce rafraîchis dans les établissements mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
* Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air dans les établissements de santé
* Arrêté du 13 octobre 2005 modifié portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et
technologiques
* Arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l'énergie des maisons individuelles
* Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation
en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
* Arrêté du 1er décembre 2005 relatif à l'interdiction d'exploitation de canalisations de distribution de gaz en fonte grise
* Arrêté du 4 avril 2006 modifié relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement
* Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au
plomb
* Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 29 mai 2006 modifié relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
* Arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle
* Arrêté du 9 août 2006 relatif à l'application de l'article R. 125-3-1 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 28 août 2006 modifié relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres
* Arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
* Arrêté du 15 septembre 2006 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public relevant du ministère chargé de la culture
* Arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la
vente en France métropolitaine
* Arrêté du 26 septembre 2006 fixant la répartition par énergie de l'objectif national d'économies d'énergie pour la période du 1er
juillet 2006 au 30 juin 2009
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* Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant
le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères
d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état
relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 9 novembre 2006 modifié portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance
énergétique en France métropolitaine
* Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs
des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles
après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage
* Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies
par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
* Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique
* Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans
une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et
R. 1321-16 du code de la santé publique
* Arrêté du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics
* Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante
présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées de ces travaux
* Arrêté du 22 février 2007 modifié définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux contenant de l'amiante
* Arrêté du 26 février 2007 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code
de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs
lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
* Arrêté du 22 mars 2007 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code
de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles
d'accessibilité aux personnes handicapées
* Arrêté du 29 mars 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de
termites
* Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de
l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
* Arrêté du 3 mai 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 relatif à la lutte contre l'habitat insalubre
ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le
code de la santé publique
* Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique »
* Arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal
d'habitation proposés à la location en France métropolitaine
* Arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants
* Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l'application de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 6 juin 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
* Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation
humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique
* Arrêté du 17 août 2007 modifié relatif à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé
de traitement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique
* Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du
dépôt d'une demande de permis de construire et avec la déclaration d'achèvement de travaux
* Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou
de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées
* Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant
le code de l'urbanisme
* Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine
* Arrêté du 21 novembre 2007 modifié relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la
consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique
* Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18
à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
* Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création
* Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21
et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments
respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées
* Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France
métropolitaine
* Arrêté du 11 décembre 2007 modifié relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
* Arrêté du 18 décembre 2007 modifié relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs
et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine
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* Arrêté du 20 décembre 2007 relatif au coût de construction pris en compte pour déterminer la valeur du bâtiment, mentionné à
l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
- Type GA, gares - Articles GA1 à GA49
* Arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements
annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une
ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut
au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement
* Arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à
un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie
électrique
* Arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au
réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique
* Arrêté du 6 mai 2008 portant confirmation de l'approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance
énergétique en France métropolitaine
* Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés,
lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants
* Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de
l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail
* Arrêté du 8 août 2008 modifié portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à
la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux
de rénovation importants
* Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
* Arrêté du 19 novembre 2008 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements de l'ordre judiciaire
* Arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 septembre
2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail
* Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
* Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou
forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau
* Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif
à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
* Arrêté du 2 mars 2009 relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation
d'un contrat de partenariat
* Arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans
intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Arrêté du 17 avril 2009 modifié relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Arrêté du 17 avril 2009 modifié définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Arrêté du 17 avril 2009 modifié relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Arrêté du 27 avril 2009 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
* Arrêté du 30 avril 2009 modifié relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant
des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2
* Arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5
du code de la santé publique
* Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code
de la santé publique
* Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0135 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 relative
aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité du radon, prise en application des dispositions de l'article
R. 1333-15 du code de la santé publique
* Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0136 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 relative
aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d'activité volumique
du radon, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique
* Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0134 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 fixant
les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des
informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, prise en
application des dispositions de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique
* Arrêté du 9 juin 2009 relatif aux demandes groupées d'aide financière à l'insonorisation mentionnées à l'article R. 571-87-1 du code
de l'environnement
* Arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Arrêté du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge
le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif
* Arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux
marchés publics de travaux + rectificatif
* Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400
kilowatts
* Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation »
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* Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure
à 20 mégawatts
* Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la
demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications
* Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique
* Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de
certification
* Arrêté du 13 janvier 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système NAVAIR dans la
réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus
dans les gaz rejetés à l'atmosphère
* Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution
d'eau chaude sanitaire
* Arrêté du 16 février 2010 modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la
construction et de l'habitation
* Arrêté du 18 février 2010 modifié portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
* Arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
* Arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse
tension aux réseaux publics de distribution d'électricité
* Arrêté du 16 avril 2010 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les juridictions administratives
* Arrêté du 23 avril 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des chaudières à microcogénération
à combustible liquide ou gazeux dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 23 avril 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation
naturelle hygroréglable « VNR » et de ventilation hybride hygroréglable « VNR-HELYS » dans la réglementation thermique pour
les bâtiments existants
* Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux
publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB)
* Arrêté du 3 septembre 2010 modifié relatif aux compteurs d'énergie thermique
* Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation
* Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur
construction
* Arrêté du 21 octobre 2010 modifié relatif aux compteurs de gaz combustible
* Arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments
de la classe dite « à risque normal »
* Arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments + rectificatif
* Arrêté du 5 novembre 2010 abrogeant l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs
techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des
matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié
* Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique
* Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques
* Arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code
de l'environnement
* Arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice
« reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une
demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie
* Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi
que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars
2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
* Arrêté du 29 décembre 2010 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 4 février 2011 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
* Arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article
R. 571-87 du code de l'environnement
* Arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
* Arrêté du 14 avril 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 19 avril 2011 modifié relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures
et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
* Arrêté du 26 avril 2011 relatif à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles prévue par l'article R. 512-8 du code de
l'environnement
* Arrêté du 13 mai 2011 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation naturelle
hybride « VENTILECO EPO » et « VENTILECO OAI » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 13 mai 2011 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la production d'eau chaude sanitaire indirecte, avec
stockage, avec ou sans appoint, par une pompe à chaleur à absorption à chauffage direct au gaz dans la réglementation thermique
pour les bâtiments existants
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* Arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts
destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
* Arrêté du 7 juin 2011 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public de type « chapiteaux, tentes et structures »
* Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
* Arrêté du 3 août 2011 modifié relatif aux modalités d'évaluation de la conformité des produits ayant un impact sur la consommation
d'énergie
* Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres
d'amiante dans les immeubles bâtis
* Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis
* Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures + rectificatif
* Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
* Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la
passation des marchés publics et des accords-cadres
* Arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 11 octobre 2011 modifié relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une
étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 12 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu
à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et
des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et
aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y
aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif
* Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les conditions d'utilisations de certains produits de lutte contre les termites comme produits
mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement
* Arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe
dite « à risque normal »
* Arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée
à chambre d'ionisation
* Arrêté du 18 novembre 2011 accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides, énoncée à l'article R. 1333-2 du code
de la santé publique, pour l'utilisation de l'analyse neutronique
* Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de
certification
* Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes
de certification
* Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans
les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 13 décembre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 28 juin 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative
à la prise en compte du système « Héliopac » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la production d'eau chaude sanitaire indirecte,
avec stockage et appoint, par une pompe à chaleur à compression par moteur gaz naturel dans la réglementation thermique pour
les bâtiments existants
* Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences
des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de
certification
* Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité
* Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables à certains laboratoires et plates-formes d'essais
* Arrêté du 16 décembre 2011 modifié relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
* Arrêté du 19 décembre 2011 relatif aux circuits électriques mis en oeuvre dans le soudage électrique à l'arc et par résistance et
dans les techniques connexes
* Arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et à leurs conditions de raccordement et d'utilisation
* Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations
électriques et sur demande de l'inspection du travail
* Arrêté du 22 décembre 2011 modifié relatif aux critères de compétence des personnes chargées d'effectuer les vérifications
périodiques des installations électriques et de mettre en oeuvre les processus de vérification des installations électriques temporaires
* Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de travail non soumis à des règles de conception
lors de leur première mise en service
* Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu
des rapports correspondants
* Arrêté du 30 décembre 2011 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur
protection contre les risques d'incendie et de panique
* Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des micro et minicogénérations
à combustible gazeux dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage
sur les réseaux publics d'électricité
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* Arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance
énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes
et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine
* Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine
* Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants
à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine
* Arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution
de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
* Arrêté du 23 février 2012 modifié définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante
* Arrêté du 27 février 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils
dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
* Arrêté du 5 mars 2012 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199
septvicies du code général des impôts, pris en application de l'article 46 AZA octies de l'annexe III à ce code
* Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Arrêté du 12 mars 2012 fixant certaines modalités d'exécution des contrôles périodiques de certaines catégories d'installations
classées soumises à déclaration
* Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante
* Arrêté du 19 mars 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Températion® T.Zen
400/4000 dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d'application
sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction
* Arrêté du 27 mars 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système ERS Biofluides dans
la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du titre
Ier du livre V du code de l'environnement
* Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente
ou à la location en France métropolitaine
* Arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir
des travailleurs
* Arrêté du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs
* Arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
* Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, pris en application
de l'article R. 566-4 du code de l'environnement
* Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
* Arrêté du 30 avril 2012 relatif au contenu de l'imprimé utilisable pour la vérification de certaines installations électriques temporaires,
aux modifications de l'arrêté relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations
électriques et sur demande de l'inspection et de l'arrêté relatif aux critères de compétences des personnes chargées d'effectuer les
vérifications périodiques des installations électriques
* Arrêté du 3 mai 2012 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 3 mai 2012 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 7 août 2012 modifié relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs
* Arrêté du 14 août 2012 modifié relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle
du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes
procédant à ces mesurages
* Arrêté du 27 août 2012 modifié relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
* Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une
préenseigne et le modèle d'autorisation préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou
une enseigne
* Arrêté du 16 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles
* Arrêté du 17 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz
aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ainsi que dans les
caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés
* Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie
et des espaces publics
* Arrêté du 21 septembre 2012 modifiant l'annexe à l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex
prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres
carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants
* Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements
ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II)
du code de la santé publique
* Arrêté du 17 octobre 2012 modifiant la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation
de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine
* Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
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* Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France
métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs
* Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
* Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste
A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
* Arrêté du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant + rectificatif
* Arrêté du 19 décembre 2012 modifié relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "bâtiment biosourcé"
* Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du "dossier
technique amiante"
* Arrêté du 22 décembre 2012 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 22 décembre 2012 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
* Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
* Arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé
et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de
ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification
* Arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010
relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétiques des constructions + rectificatif
* Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011
* Arrêté du 19 février 2013 modifié encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux et
mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique
* Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors
d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
* Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent
situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de
la production
* Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en
oeuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante + rectificatif
* Arrêté du 15 avril 2013 habilitant les inspecteurs des installations classées pour constater les infractions en matière de préparation
et d'exécution de travaux à proximité des réseaux
* Arrêté du 29 avril 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation naturelle
et naturelle hybride « Natura H2O » et « Ventileco H2O » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26
octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des
parties nouvelles de bâtiments
* Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
* Arrêté du 12 juin 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « pompe à chaleur eau
glycolée/eau pour la génération d'eau chaude sanitaire » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 21 juin 2013 relatif à la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
* Arrêté du 21 juin 2013 relatif à l'interdiction de mise sur le marché d'importation, de vente et de distribution et de fabrication d'isolants
à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d'ammonium
* Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport
de repérage
* Arrêté du 1er juillet 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « PAC à compression
entraînée par un moteur thermique alimenté au gaz naturel » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension
* Arrêté du 10 juillet 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 22 avril 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la
prise en compte du système MyDATEC® dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 11 juillet 2013 relatif à la mise à jour des contenus en CO2 des réseaux de chaleur et de froid et modifiant l'arrêté du
15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine
* Arrêté du 1er août 2013 modifié relatif aux compteurs d'énergie électrique active
* Arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée
* Arrêté du 26 août 2013 modifié relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à
autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931
* Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif
aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans
les secteurs affectés par le bruit
* Arrêté du 1er octobre 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « NILAN Compact
P » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 1er octobre 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « MT2I » dans
la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1er de
l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
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* Arrêté du 17 décembre 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des systèmes de ventilation
double-flux thermodynamique dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 23 décembre 2013 modifié relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés
à un usage dans les ouvrages de bâtiment
* Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur
le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement
durable
* Arrêté du 23 janvier 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système SageGlass dans
la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation
intérieure de gaz
* Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux
* Arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et
portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
* Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18
à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
* Arrêté du 14 mars 2014 modifié fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire
ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
* Arrêté du 25 mars 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système de « +ECO Dyn »
dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 26 mars 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « PAC Facteur 7
» dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 28 mars 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des unités autonomes de toiture
dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées
au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des
installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité
* Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9,
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement
* Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution
et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »
* Arrêté du 19 juin 2014 modifié pris en application du IV de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié relatif à l'exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
* Arrêté du 11 juillet 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la déclaration environnementale
des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dénommé « déclaration
environnementale »
* Arrêté du 16 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens et modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de l'article L541-11 du
code de l'environnement
* Arrêté du 22 août 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système ERS dans la
réglementation thermique 2012
* Arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents
à archiver par le demandeur
* Arrêté du 9 septembre 2014 pris pour l'application du 1 de l'article 278-0 bis A du code général des impôts relatif au taux de la taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans
* Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
* Arrêté du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
* Arrêté du 13 octobre 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système Lahe-Roof dans
la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
* Arrêté du 4 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité
et protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les
organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification
* Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II
du code de l'énergie
* Arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code
de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les
avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique
des logements anciens
* Arrêté du 2 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
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* Arrêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code
de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public + rectificatif
* Arrêté du 9 décembre 2014 modifié précisant le contenu de l'analyse coûts-avantages pour évaluer l'opportunité de valoriser de la
chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories d'installations visées
* Arrêté du 10 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2004 modifié relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les
installations d'ascenseurs
* Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux
bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications
* Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques
2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées
* Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant
de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
* Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte des modules d'appartement
dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 15 décembre 2014 modifié fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux
articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables
mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme
* Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation
d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
* Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d'une démarche qualité pour le contrôle de l'étanchéité à l'air par
un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif
* Arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (Extraits)
* Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts
octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense
* Arrêté du 13 janvier 2015 portant création d'un téléservice de déclaration de mise en service d'équipements sous pression dénommé
« Déclaration de mise en service » (DMS)
* Arrêté du 27 janvier 2015 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Logix » dans
la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 11 février 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système CET 275-S dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 9 avril 2015 abrogeant l'arrêté du 13 septembre 2010 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans
certaines constructions
* Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes R-Sun, R-Volt et R-Volt-Extension
thermique dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 17 avril 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 5 mars 2013 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la
prise en compte du système pompe à chaleur double service dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système Helys Premium dans la réglementation
thermique applicable aux bâtiments existants
* Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des appareils indépendants de chauffage au bois dans
la réglementation thermique applicable aux bâtiments existants
* Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation
des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public
* Arrêté du 29 mai 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « aCQUAREVIA + » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la
liste A contenant de l'amiante
* Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 25 juin 2015 relatif à l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance
* Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance + rectificatif
* Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance
* Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance
* Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
* Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations
utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
* Arrêté du 26 juin 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « HPSU Compact », « GCU Compact
», « Ballons hors pression » et « Solaris » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 26 juin 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 5 octobre 2012 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la
prise en compte du système « Solar Pump® » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en
service des produits et équipements à risques
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* Arrêté du 8 juillet 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « Hydrapac RBT » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif,
à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale
à 1,2 kg/j de DBO5
* Arrêté du 23 juillet 2015 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation
d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer
* Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Comfort E » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 4 août 2015 fixant le montant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur
* Arrêté du 13 août 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « Hydrapac » et « Hydramax » dans
la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 13 août 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte les générateurs hybrides dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique
destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment
* Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de
construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage
dans les ouvrages de bâtiment
* Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable
pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015
* Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition
énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la
performance énergétique des logements anciens
* Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris
dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire
ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R.
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
* Arrêté du 11 décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux
conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail
* Arrêté du 14 décembre 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production centralisée à appoints
décentralisés dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées pour la protection de
l'environnement
* Arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité
des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux
* Arrêté du 24 décembre 2015 modifié relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des
maisons individuelles lors de leur construction
* Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens
* Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur
le revenu pour la transition énergétique
* Arrêté du 31 décembre 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 9 février 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte
des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 31 décembre 2015 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 5 février 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte
des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2
du code des assurances
* Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments
d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, l'arrêté du 17 avril 2009
relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane et de La Réunion et l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion
* Arrêté du 8 février 2016 pris pour l'application de l'article R. 381-10 du code de la construction et de l'habitation définissant la
diminution minimale de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment dans le cadre de prestations de tiersfinancement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements
* Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
* Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments
* Arrêté du 17 février 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le
revenu pour la transition énergétique
* Arrêté du 29 février 2016 modifié relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
* Arrêté du 10 mars 2016 portant homologation du référentiel et du plan de contrôle et de surveillance cadre du label « Transition
énergétique et écologique pour le climat »
* Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
d'habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu'ils font l'objet de travaux où lorsque sont créés des logements
par changement de destination
* Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
publics
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* Arrêté du 11 mai 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des pompes à chaleur à compression entraînées par
un moteur thermique alimenté au gaz dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d'attestation d'achèvement d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement prévu à
l'article R.* 261-24 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 25 mai 2016 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
* Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
* Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant
du public
* Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération
* Arrêté du 9 juin 2016 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des
systèmes Cylia et Xiros dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des
instruments de mesure
* Arrêté du 14 juin 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production d'eau chaude sanitaire
thermodynamique à accumulation disposant d'une régulation optimisée de l'appoint dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 5 juillet 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « SolarWall » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 12 juillet 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « PAC R2 » dans la réglementation
thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 13 juillet 2016 modifié relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de
l'habitation
* Arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement
* Arrêté du 25 juillet 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « Navair » dans la réglementation
thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation
* Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction
et de l'habitation
* Arrêté du 12 octobre 2016 modifié relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité
prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme
* Arrêté du 17 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction
et de l'habitation
* Arrêté du 2 novembre 2016 relatif aux instruments de mesure
* Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les
installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain
continental et présentant une efficacité énergétique particulière
* Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant les modalités de prise en compte des boucles d'eau et des systèmes solaires thermiques
dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le
règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
* Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux modalités de l'agrément des organismes de formation aux travaux sous
tension sur les installations électriques visés à l'article R. 4544-11 du code du travail
* Arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la
création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
* Arrêté du 15 décembre 2016 modifié relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur
réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts
* Arrêté du 15 décembre 2016 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant
l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est
supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 15 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques
* Arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « PAC Zéolithe » dans la
réglementation thermique 2012
* Arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de
l'environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux
* Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées
* Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur
le revenu pour la transition énergétique
* Arrêté du 3 février 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code
de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 15 février 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 23 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au
contrat de construction d'une maison individuelle
* Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « PAC NIBE F730 » et « PAC NIBE
F750 » dans la réglementation thermique 2012

Page 77

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* Arrêté du 16 mars 2017 modifiant l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
* Arrêté du 21 mars 2017 portant approbation de cahiers des charges en application de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement
de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations
* Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique
des bâtiments existants
* Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le
code de l'urbanisme
* Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage
de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales
* Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants
* Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs
* Arrêté du 14 avril 2017 modifié relatif aux données essentielles dans la commande publique
* Arrêté du 19 avril 2017 portant modification de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet
de serre fluorés
* Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité
* Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur
construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement
* Arrêté du 24 avril 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes d'appoint thermodynamique de l'eau
chaude sanitaire dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements
destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des
bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
* Arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant
l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article
D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion
* Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux modalités techniques de raccordement de logement ou local professionnel à une ligne de
communication électronique à très haut débit en fibre optique
* Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum
* Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations
utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles
* Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant
l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article
D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
* Arrêté du 8 juin 2017 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public
* Arrêté du 13 juin 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
* Arrêté du 16 août 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du geocooling dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Arrêté du 28 août 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes Heliopacsystem®, Heliopacsystem+®
et Geopacsystem® dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans
les immeubles à usage d'habitation
* Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de
chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de récupération instantanée de
chaleur sur eaux grises dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « SB4 » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 24 octobre 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des pompes à chaleur air/eau-air triple service à
compression électrique dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 15 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
* Arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux normes définissant les modalités recommandées pour l'exécution des opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage - Prévention du risque électrique
* Arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur
le revenu pour la transition énergétique
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* Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article
200 quater A du code général des impôts
* Arrêté du 18 janvier 2018 relatif aux matériaux et objets étamés destinés aux installations de production, de distribution et de
conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine
* Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments
d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
* Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'utilisation du heaume ventilé à des fins d'étude lors d'opérations comportant un risque d'exposition
aux fibres d'amiante
* Arrêté du 7 mars 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système de « pompes à chaleur sur boucle d'eau
avec récupération d'énergie » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 26 mars 2018 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 26 mars 2018 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens
* Arrêté du 28 mars 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des conduits échangeurs air/air sur appareil
indépendant de chauffage au bois dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif
à la signature électronique dans les marchés publics
* Arrêté du 17 avril 2018 portant validation du programme «Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) » dans le cadre
du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le
code de l'urbanisme
* Arrêté du 28 mai 2018 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil
* Arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux
conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation
des organismes procédant à ces mesurages
* Arrêté du 1er juin 2018 modifiant l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du
bruit dans l'environnement
* Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation
et d'accréditation des organismes de certification
* Arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de renouvellement urbain
* Arrêté du 19 juillet 2018 relatif aux dispositifs permettant de piloter la recharge des véhicules électriques
* Arrêté du 23 juillet 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de « récupération de chaleur sur
chambres froides » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et
d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation
* Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique
* Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par
voie électronique dans le cadre des marchés publics
* Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique 2910
* Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises
à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110
* Arrêté du 30 août 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système de pompe à chaleur triple service air/eau
avec un fonctionnement thermofrigopompe dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 10 septembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « DYN ASTATO » dans la
réglementation thermique pour les bâtiments existants
* Arrêté du 10 septembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte de systèmes de "pompe à chaleur à compression
électrique triple service" dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée
* Arrêté du 26 octobre 2018 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux et
approbation d'une version modifiée des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement
* Arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone »
* Arrêté du 3 décembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des « hydro-éjecteurs » dans la réglementation
thermique 2012
* Arrêté du 3 décembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de « pompes à chaleur air extérieur/
eau à compression électrique à fluide frigorigène au CO2 » dans la réglementation thermique 2012
* Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement
et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement
* Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Circulaires
*
*
*
*
*

Circulaire du 17 juillet 1973 modifiée relative à la définition des dépôts distincts
Circulaire du 7 juin 1974 relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur (IGH)
Circulaire n° 77-47 du 16 mars 1977 relative à la limitation de la hauteur des immeubles d'habitation et échelle des constructions
Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental type (RSDT)
Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité des établissements recevant
du public
* Circulaire n° 82-52 du 7 juin 1982 relative à l'aération des logements
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* Circulaire du 21 juin 1982 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement
de sécurité des établissements recevant du public modifiée par la circulaire du 3 juillet 1991
* Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des
bâtiments d'habitation existants
* Circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des décrets 83-721 et 83-722 du 2 août 1983 relatifs à l'éclairage
des lieux de travail
* Circulaire du 25 avril 1985 relative à la sécurité des installations de gaz combustible et concernant l' Arrêté du 25 avril 1985 relatif
aux installations de ventilation mécanique contrôlée Gaz (VMC-Gaz)
* Circulaire n° 85-3 du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets 84-1093 et 84-1094 du 7 décembre 1984 concernant
l'aération et l'assainissement des lieux de travail
* Circulaire du 17 mars 1986 relative à la sécurité collective des installations de ventilation mécanique contrôlée Gaz (VMC-Gaz) et
portant envoi d'un cahier des charges
* Circulaire n° 86-74 du 27 octobre 1986 relative à la mise en place de dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits
de combustion de générateurs utilisant un combustible liquide ou gazeux de puissance utile inférieure à 70kW
* Circulaire n° 86-92 du 23 décembre 1986 relative aux conditions d'utilisation des canalisations de distribution d'eau pour la mise à
la terre des installations électriques dans les immeubles existants
* Circulaire n° 87-48 du 4 juin 1987 relative à l'éclairage de sécurité dans les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments
d'habitation (arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation)
* Circulaire n° 89-2 du 6 février 1989 modifiée relative aux mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers
d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
* Circulaire n° 89-49 du 12 mai 1989 relative au label haute performance énergétique et au label solaire
* Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine
* Circulaire n° 90-80 du 12 novembre 1990 modifiée relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher hors oeuvre
des constructions
* Circulaire du 16 juin 1992 relative à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine
* Circulaire du 29 décembre 1993 portant commentaire de l'arrêté du 2 août 1977
* Circulaire du 27 janvier 1994 relative à la sécurité incendie dans les établissements de santé
* Circulaire du 30 décembre 1994 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le
règlement de sécurité des établissements recevant du public
* Circulaire n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail
* Circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil
* Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables
* Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et
aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment
* Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif
* Circulaire conjointe n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
* Circulaire n° 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans
les établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risque et dans celles
des bâtiments recevant du public
* Circulaire conjointe n° 99-32 - n° 99-46 du 27 janvier 1999 relative à l'organisation de la gestion du risque lié au radon
* Circulaire n° 99-217 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d'eaux destinées à
la consommation humaine
* Circulaire n° 99-36 du 28 mai 1999 relative à l'installation des ascenseurs neufs
* Circulaire n° 99-360 du 21 juin 1999 relative aux appareils individuels de traitement des eaux destinées à la consommation humaine
au robinet
* Circulaire n° 99-49 du 27 juillet 1999 relative au calcul de la surface hors oeuvre des constructions (surfaces non closes situées
en rez-de-chaussée)
* Circulaire conjointe n° 2000-5 - n° 2000-73 du 28 janvier 2000 relative à l'application de la réglementation acoustique dans les
bâtiments d'habitation neufs
* Circulaire du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics
* Circulaire n° 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine
* Circulaire n° 2000-232 du 27 avril 2000 modifiant la circulaire DGS/VS4 99-217 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés dans
les installations fixes de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
* Circulaire n° 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique
* Circulaire n° 2001-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites
* Circulaire n° 2001-303 du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque lié au radon dans les établissements recevant du public (ERP)
* Circulaire n° 2001-460 du 24 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires relatives aux diagnostics
des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante prévues par le décret 96-97 modifié du 7 février 1996
* Circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile
* Circulaire n° 2002-10 du 1er février 2002 relative aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles
d'habitation
* Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé
* Circulaire n° 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil Supérieur d'hygiène publique de France relatif à
la gestion du risque lié aux légionelles (+ Rapport en annexe)
* Circulaire n° 2002-14 du 16 juillet 2002 relative à la révision de la formation des coordonnateurs de chantiers en matière de sécurité
et de protection de la santé
* Circulaire n° 2002-571 du 25 novembre 2002 relative aux modalités de vérification de la conformité sanitaire des matériaux
constitutifs d'accessoires ou de sous-ensembles d'accessoires, constitués d'éléments organiques entrant au contact d'eau destinée
à la consommation humaine

Page 80

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* Circulaire n° 2002-592 du 6 décembre 2002 concernant l'application de l'arrêté du 4 novembre 2002 relatif à l'évaluation du potentiel
de dissolution du plomb dans l'eau pris en application de l'article 36 du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
* Circulaire n° 2003-07 du 2 avril 2003 concernant l'application de l'arrêté du 26 février 2003 relative aux circuits et installations de
sécurité
* Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d'habitation
* Circulaire n°2003-306 du 26 juin 2003 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les tours aéroréfrigérantes des
établissements de santé
* Circulaire n° 2003-11 du 6 août 2003 commentant l'arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels
électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
* Circulaire n° 2003-633 du 30 décembre 2003 relative à l'application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique
concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
* Circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable
* Circulaire n° 2004-45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la
consommation humaine
* Circulaire n° 2004-UHC/QC2/13 du 28 juin 2004 relative à l'application des règles de construction et à la qualité technique de la
construction (en France métropolitaine)
* Circulaire interministérielle n° 2004-413 du 6 août 2004 relative à la prévention du risque sanitaire lié aux légionelles dû aux tours
aéroréfrigérantes humides
* Circulaire du 25 octobre 2004 relative à l'inspection des I'inspection des Installations Classées - Plan National Santé-Environnement
(PNSE)
* Circulaire n° 2004-557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en oeuvre pour réduire la dissolution du
plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine
* Circulaire n° 2004-602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des limites de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application
des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique
* Circulaire n° 2004-20 du 20 décembre 2004 relative à la sécurité, l'entretien et le contrôle technique des ascenseurs selon le décret
n° 2004-964 du 9 septembre 2004
* Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes
* Circulaire du 27 mai 2005 relative à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs
* Circulaire n° 2005/08 du 27 juin 2005 relative à la mise en oeuvre du décret du 1er septembre 2004 et de l'arrêté du 21 décembre 2004
* Circulaire n° 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique sur l'eau dans les établissements de santé
* Circulaire n° 5.102/SG du 28 septembre 2005 relative au rôle exemplaire de l'Etat en matière d'économies d'énergie
* Circulaire n° BPSPR/2005-305/TJ du 18 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions introduites dans le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d'activité des installations classées - Choix des usages
* Circulaire n° 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements sociaux et
médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées
* Circulaire du 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à l'attention des collectivités territoriales
* Circulaire du 1er décembre 2005 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 1er décembre 2005 relatif à l'interdiction d'exploitation
de canalisations de distribution de gaz en fonte grise
* Circulaire du 8 décembre 2005 relative à l'application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installations de
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (rubrique 2921)
* Circulaire n° 2006-110 du 8 mars 2006 modifiée relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des exigences de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures
et fluor en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique
* Circulaire n° 2006-160 du 5 avril 2006 relative au rafraîchissement des locaux dans les établissements de santé
* Circulaire n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre
contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
* Circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux
* Circulaire du 28 juin 2006 relative à la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration annuelle pour les installations de stockage de
déchets inertes
* Circulaire n° 2006-370 du 21 août 2006 relative aux preuves de conformité sanitaire des matériaux et produits finis organiques
renforcés par des fibres, entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion d'eau minérale naturelle
* Circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme
* Circulaire du 27 novembre 2006 relative aux conditions d'application dans les services de l'Etat et des établissements publics qui
en relèvent de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
* Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements
d'enseignement et de formation
* Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif
* Circulaire du 4 décembre 2006 concernant la réglementation relative à la lutte contre le tabagisme
* Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en oeuvre des conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les
établissements de santé
* Circulaire du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant
l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
* Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux installations de stockage de déchets inertes
* Circulaire n° 2007-39 du 23 janvier 2007 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant les eaux destinées
à la consommation humaine
* Circulaire n° 2007-57 du 2 février 2007 relative aux modifications apportées aux dispositions réglementaires du code de la santé
publique par le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
* Circulaire du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles
* Note du 8 février 2007 Sites et sols pollués - Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués
* Circulaire du 8 février 2007 relative aux installations classées - Prévention de la pollution des sols - Gestion des sols pollués
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* Circulaire interministérielle n° 2007-126 du 3 avril 2007 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 30 novembre 2005 modifiant
l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public
* Circulaire n° 2007-36 du 15 mai 2007 relative au classement et à la réglementation sécurité incendie (habitation ou ERP) applicable
aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris les logements-foyers pour personnes âgées
* Circulaire interministérielle n° 2007-321 du 13 août 2007 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile
* Circulaire interministérielle n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation
* Circulaire interministérielle n° 2007-53 du 30 novembre 2007 modifiée relative à l'accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation - Annexes
* Circulaire du 24 juin 2008 relative à l'application de l'arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et
le remplacement de l'énergie des maisons individuelles
* Circulaire n° 2008-292 du 17 septembre 2008 relative aux modalités d'application de la seconde phase de l'interdiction de fumer
dans les lieux à usage collectif
* Circulaire du 22 décembre 2008 relative au risque de défaillance d'entreprises et d'apparition de sites pollués orphelins
* Circulaire du 20 avril 2009 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants, et des établissements recevant du
public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007
* Circulaire interministérielle n° 2009-286 du 15 septembre 2009 relative aux modalités d'application des dispositions réglementaires
et techniques relatives aux piscines privatives à usage collectif dans les établissements de tourisme
* Circulaire n° 2009-388 du 9 novembre 2009 relative à la mise en oeuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages,
des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d'eau potable en application
de l'arrêté du 17 décembre 2008
* Circulaire du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents
* Circulaire du 1er juillet 2010 relative aux tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010 et aux
procédures d'instruction des dossiers
* Circulaire DGS/EA4 n° 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose
dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public
* Circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des sols argileux
* Circulaire DGT n° 2011/02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en oeuvre du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à
la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de travail ainsi qu'à la sécurité des travailleurs
intervenant sur ces équipements et l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les
ascenseurs, les monte-charges et certains élévateurs de personnes
* Circulaire du 2 mars 2011 relative aux modalités de mise en oeuvre des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010
relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité qui modifient le cadre de l'information préventive des populations
et de l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques majeurs
* Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d'activité d'une installation classée - chaîne de responsabilités - défaillance des
responsables
* Circulaire du 29 juin 2011 relative à la deuxième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie
* Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre de la politique de gestion des risques d'inondation
* Circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques
naturels littoraux
* Circulaire interministérielle n° 2011-486/ n° 2011-1 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements
ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
* Circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels
* Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le
livre I du code de l'urbanisme
* Circulaire du 9 mai 2012 relative aux contrats de partenariat à l'attention des collectivités territoriales
* Circulaire du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement
* Circulaire du 26 juin 2012 relative à la taxe générale sur les activités polluantes - Déchets contenant de l'amiante - Situation applicable
au 1er juillet 2012
* Circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre de la phase cartographie de la directive européenne relative à l'évaluation
et à la gestion des risques d'inondation
* Circulaire du 23 juillet 2012 relative à l'application de l'arrêté du 25 octobre 2011 prescrivant les mesures de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du type O, assujettis au livre 2, titre 2 de l'arrêté du
25 juin 1980 modifié
* Circulaire DGT n° 2012-12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques
* Circulaire du 14 novembre 2012 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public relevant du secteur public de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
* Circulaire du 17 décembre 2012 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents - Deuxième
vague de diagnostics
* Circulaire du 31 décembre 2012 relative à la territorialisation de la démarche filière verte dans le champ de la qualité de la construction
* Circulaire du 3 janvier 2013 relative à l'accessibilité aux personnes handicapées
* Circulaire C n° 2013-01 du 1er mars 2013 relative aux priorités d'intervention 2013 et programmation des crédits d'aide à
l'amélioration de l'habitat privé et d'humanisation des structures d'hébergement - Délibération du conseil d'administration du 5
décembre 2012
* Circulaire C n° 2013-02 du 4 mars 2013 relative aux priorités d'intervention et programmation des crédits d'aide à l'amélioration de
l'habitat privé pour les territoires d'outre-mer - Délibérations du conseil d'administration du 5 décembre 2012
* Circulaire du 11 avril 2013 relative à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
* Circulaire du 2 juillet 2013 relative à la simplification des textes législatifs, réglementaires et normatifs du secteur de la construction
et de l'aménagement
* Circulaire du 18 juillet 2013 demandant d'exiger des candidats aux marchés de performance énergétique ou de mise en accessibilité
des bâtiments de l'Etat, des certificats de qualification délivrés par des organismes accrédités ou toute preuve équivalente
* Circulaire du 22 juillet 2013 relative à la territorialisation du plan de rénovation énergétique de l'habitat
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* Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées
soumises à autorisation
* Circulaire du 14 août 2013 relative à l'élaboration des plans de gestions des risques d'inondation et à l'utilisation des cartes de
risques pour les territoires à risque important d'inondation
* Circulaire n° 3 du 19 novembre 2014 relative à l'utilisation de plate-forme de travail en encorbellement (PTE)
* Circulaire n° 5784-SG du 27 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des Agendas d'Accessibilité Programmée dans les établissements
de l'État recevant du public
* Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en oeuvre de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées
* Note technique du 21 mai 2015 relative aux actualités et orientations pour l'année 2015 en matière d'énergies renouvelables
* Note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
* Circulaire n° C 2017-01 du 30 janvier 2017 relative aux orientations pour la programmation 2017 des actions et des crédits de
l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)
* Circulaire n° C 2018-01 du 13 février 2018 relative aux orientations pour la programmation 2018 des actions et des crédits de
l'Agence nationale de l'habitat (Anah)
* Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d'application immédiate de la loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)

Instructions
* Instruction technique du 1er décembre 1976 relative à la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les
établissements recevant du public
* Instruction technique n° 248 du 3 mars 1982 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du public
* Instruction technique n° 247 du 3 mars 1982 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au
feu et de désenfumage
* Instruction du 24 juillet 1987 modifiée relative aux prescriptions applicables aux conduites de gaz naturel traversant les parcs de
stationnement annexes des bâtiments d'habitation
* Instruction technique n° 263 du 30 décembre 1994 modifiée relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs
dans les établissements recevant du public
* Instruction n° I-2002-01 du 26 juillet 2002 sur la mise en oeuvre des nouvelles mesures en faveur de la maîtrise de l'énergie
* Instruction n° I-2003-04 du 24 octobre 2003 relative à l'adaptation des aides de l'Agence
* Instruction technique n° 246 du 22 mars 2004 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public
* Instruction technique n° 250 du 26 juin 2008 modifiée relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans
les établissements recevant du public
* Instruction technique du 11 décembre 2009 relative à l'utilisation d'installations particulières
* Instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades
* Instruction DGS/EA4 n° 2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des limites
de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides en application des articles R.1321-26 à R.1321-36
du code de la santé publique
* Instruction n° DGS/EA4 2011-487 du 27 décembre 2011 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement
des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le benzo[a]pyrène et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique et en cas de présence
d'anthraquinone dans l'eau du robinet
* Instruction du 11 avril 2012 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat relative à l'application du programme Habiter
Mieux dans le cas de travaux réalisés en parties communes de copropriété
* Instruction n° DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en polychlorure de vinyle susceptibles
de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine et à la
gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour
le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
* Instruction DGS/EA4 n° 2013-34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d'inspection-contrôle de la gestion des risques liés aux
légionelles dans les installations d'eau des bâtiments
* Instruction du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité
* Instruction du 4 juin 2013 relative aux évolutions du régime des aides de l'Anah et du programme Habiter mieux en 2013
* Instruction du Gouvernement du 25 mars 2014 relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des
préenseignes
* Instruction du Gouvernement du 28 mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles
d'urbanisme et de la construction
* Instruction technique n° 2014-481 du 3 juin 2014 - Note aux préfets sur la déconstruction des bâtiments agricoles dans l'objectif
d'une gestion réglementaire de déchets amiantés
* Instruction du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux missions de la filière ADS dans les services de l'État et aux mesures
d'accompagnement des collectivités locales pour l'instruction autonome des autorisations d'urbanisme en l'application de l'article
134 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014
* Instruction du 12 décembre 2014 relative à la programmation de l'aide à l'insonorisation des locaux des riverains d'aérodromes
* Instruction du Gouvernement du 18 mars 2015 relative à la procédure intégrée pour le logement
* Instruction n° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques
d'exposition à l'amiante
* Instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme
* Instruction du Gouvernement du 31 mars 2016 relative à l'accélération de la mise en oeuvre des plans de prévention des risques
technologiques
* Instruction interministérielle n° 2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en oeuvre des dérogations aux travaux interdits
pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
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* Instruction n° 2016/283 du 21 septembre 2016 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des
expositions au plomb
* Instruction interministérielle du 26 octobre 2016 relative au suivi des procédures administratives de lutte contre l'habitat indigne et
à la mise en oeuvre de l'astreinte administrative
* Instruction du Gouvernement du 3 mai 2017 sur la législation en matière d'aménagement commercial
* Instruction du Gouvernement du 5 mai 2017 relative à l'adaptation des enjeux de planification urbaine et rurale aux nouvelles échelles
d'intercommunalité
* Instruction n°DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la
pénibilité
* Instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
(chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail)
* Instruction du Gouvernement du 12 octobre 2018 relative aux dispositions particulières à la montagne du code de l'urbanisme
* Instruction du Gouvernement du 4 décembre 2018 sur les actions nationales 2019 de l'inspection des installations classées

Instructions fiscales
* Instruction fiscale 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Art. 90 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30
décembre 2004)
* Instruction fiscale 5 B-17-06 du 18 mai 2006 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable. Art. 83 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005)
* Instruction fiscale n° 5 B-17-07 du 11 juillet 2007 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable
* Instruction fiscale n° 5 B-18-07 du 3 août 2007 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable : équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
* Instruction fiscale n° 5 B-10-09 du 6 avril 2009 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable
* Instruction fiscale n° 5 B-21-09 du 16 juin 2009 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable : équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales et
équipements complémentaires éligibles en cas d'usage des eaux de pluie à l'intérieur des habitations
* Instruction fiscale n° 5 B-22-09 du 26 juin 2009 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable - Prorogation et aménagement du dispositif, et commentaires de
l'article 109 de la loi de finances pour 2009
* Instruction fiscale n° 5 B-28-09 du 3 novembre 2009 relative au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition
ou de la construction de l'habitation principale - Mise en place d'une éco-conditionnalité - Majoration pour les logements neufs dont
le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui imposé par la législation en vigueur
* Instruction fiscale n° 5 B-20-10 du 12 août 2010 relative au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en
faveur des économies d'énergie et du développement durable - Aménagement du dispositif
* Instruction fiscale n° 5 B-21-10 du 15 octobre 2010 relative au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition
ou de la construction de l'habitation principale - Verdissement graduel du dispositif et entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité
* Instruction fiscale n° 5 B-14-11 du 1er décembre 2011 relative au crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de
l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale. - Extinction du dispositif et commentaires du G du II de l'article 90 de
la loi des finances pour 2011.
* Instruction fiscale n° 4 A-5-12 du 14 mars 2012 relative au crédit d'impôt éco-prêt à taux zéro, au crédit d'impôt sur le revenu en
faveur du développement durable - Aménagements apportés par l'article 81 de la loi des finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011)
* Instruction n° 5 B-18-12 du 2 avril 2012 relative au crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale
en faveur des économies d'énergie et du développement durable - Prorogation et aménagement du dispositif - Commentaires des
articles 81 et 83 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) et de l'arrêté du 30 décembre 2011
* Instruction fiscale n° 3 C-4-12 du 4 mai 2012 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Taux - Travaux augmentant la surface de
plancher - remplacement des notions de surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) et de surface plancher hors oeuvre brute
(SHOB) par celle de surface de plancher de la construction

Décisions
* Décision du 15 avril 1991 relative à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée Gaz (VMCGaz)
* Décision du 2 mai 2012 portant agrément de dispositifs constructifs non prévus par l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à
la protection des bâtiments contre l'incendie, relatifs à la prise en compte du système de ventilation VENTILECO avec extracteur
hybride MAXIVENT
* Décision BSEI n° 2012-150 du 17 décembre 2012 portant reconnaissance d'un guide professionnel mis à jour prévu par l'arrêté du
4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations de transport
* Décision BSEI n° 2013-037 du 29 mai 2013 portant reconnaissance d'un guide professionnel applicable aux canalisations de
transport de gaz de biomasse non épuré prévu par l'arrêté du 4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations
de transport
* Décision du 18 décembre 2014 relative à la reconnaissance de guides professionnels en application de la section II de l'arrêté
du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation
* Décision du 13 novembre 2015 relative à la reconnaissance de guides professionnels en application de la section II de l'arrêté
du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation # Guide Tuyauteries et robinetteries # mise en application de la section II (dispositions
relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations) de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié

Avis
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* Avis du 8 décembre 2002 relatif à l'homologation et à l'annulation de normes (C15-100)
* Avis du 27 mai 2003 relatif à l'annulation de normes (C15-100)
* Avis du 3 décembre 2003 de la Commission de la sécurité des consommateurs relatif à la mise en sécurité des installations
électriques anciennes
* Avis du 8 janvier 2004 relatif à l'application du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce
qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides
* Avis du 23 octobre 2004 aux responsables de la mise sur le marché de matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à
la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, utilisés dans les installations de production, de traitement
et de distribution d'eau
* Avis du 7 février 2005 relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en oeuvre sur les bâtiments pour la
gestion du risque lié au radon pris en application de l'article 9 de l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque
lié au radon dans les lieux ouverts au public
* Avis du 15 août 2006 relatif à la mise en garde des fabricants et distributeurs de plaques ondulées en fibres ciment
* Avis du 31 décembre 2008 aux fabricants, importateurs et distributeurs de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)
* Avis du 23 juin 2011 aux exploitants de réseaux relatif à l'application de l'article R. 554-10 du code de l'environnement
* Avis du 3 décembre 2011 présentant la liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation
a été accordée ou refusée au titre de l'article R. 1333-4 du code de la santé publique
* Avis du 24 février 2012 relatif aux conditions de première mise sur le marché des matériaux et objets constitués à base de ciment
entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine dans les installations de production, de traitement et de distribution
d'eau
* Avis du 6 juillet 2012 relatif à la fixation de valeurs repères d'aide à la gestion pour le trichloroéthylène dans l'air des espaces clos
* Avis du 10 septembre 2012 relatif à l'analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premières semaines
de la mise en application de la réforme anti-endommagement
* Avis du 18 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements
ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II)
du code de la santé publique
* Avis n° 2015-1490 du 3 décembre 2015 portant sur les projets de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 111-14 du code de
la construction et de l'habitation et d'arrêté modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du
code de la construction et de l'habitation
* Avis du 27 mars 2016 relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique
* Avis du 27 mars 2016 relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics
* Avis du 20 décembre 2018 relatif à l'application du décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux
équipements d'aires collectives de jeux

Délibérations
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à la contribution du locataire à l'installation d'un chauffeeau solaire
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à l'information sur le prix de l'électricité
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine de la loi relative à la planification et la programmation de production d'électricité
et de chaleur de sources d'énergie renouvelable
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à l'information des consommateurs et utilisateurs de
chauffe-eau électriques
* Délibération du 22 mars 2011 relevant du domaine du règlement relative à l'information des consommateurs et utilisateurs de
systèmes de climatisation
* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau
chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe
* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux systèmes de
refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels
* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit
d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire
* Délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à l'inspection
périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12
kW en Guadeloupe
* Délibération du 23 janvier 2013 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations utilisant l'énergie mécanique du vent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et
disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production
* Délibération n° 13-752-1 du 17 mai 2013 portant modification de la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables
(délibération relevant du domaine du règlement)
* Délibération n° 13-752-2 du 17 mai 2013 portant information sur le prix de l'électricité (délibération relevant du domaine du règlement)
* Délibération n° 13-752-3 du 17 mai 2013 portant planification et programmation de production d'électricité et de chaleur de sources
d'énergie renouvelable (délibération relevant du domaine du règlement)
* Délibération n° 13-752-4 du 17 mai 2013 portant création d'une commission photovoltaïque et suivi de l'évolution du raccordement
des projets photovoltaïques en Martinique (délibération relevant du domaine du règlement)
* Délibération n° 13-752-5 du 17 mai 2013 portant caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de
l'énergie radiative du soleil (délibération relevant du domaine de la loi)
* Délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 du conseil régional de la Martinique portant demande au Parlement d'habilitation au titre
de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie sur le territoire de la Martinique
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la mise à disposition
des données de consommation d'électricité pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique en Guadeloupe (DPE-G)
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* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation
thermique de Guadeloupe (RTG) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-372
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de
performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de
l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et
de planification énergétique
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement et modifiant la délibération du
22 mars 2011 relative à l'information du consommateur et des utilisateurs du système de climatisation
* Délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux modifications de
la procédure d'appel d'offres en matière d'énergies renouvelables
* Délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de la Martinique
(RTM neuf) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
* Délibération n° 13-1219-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative au
diagnostic de performance énergétique de Martinique (DPE-M)
* Délibération n° 13-1220-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la mise
à disposition des données de consommation d'électricité pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique Martinique
(DPE-M)
* Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional de
la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou énergie
de récupération dans les bâtiments en Martinique
* Délibération n° 13-1222-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine de la loi relative à la cession
du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire
* Délibération n° 13-1223-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la
contribution du locataire à l'installation d'un chauffe-eau solaire
* Délibération n° 13-1224-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux
informations en matière énergétique aux consommateurs et utilisateurs s'agissant des chauffe-eau électriques
* Délibération n° 13-1225-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux
informations en matière énergétique aux consommateurs et utilisateurs s'agissant des systèmes de climatisation
* Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à
l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est
supérieure à 12 kW en Martinique
* Délibération n° 13-1227-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux études
de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations
de certains bâtiments existants
* Délibération n° 13-1228-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine de la loi relative à l'implantation
des éoliennes dans les communes littorales

Autres textes
* Note d'information n° DGS/EA4/2014/167 du 23 mai 2014 relative à la diffusion du guide du Haut conseil de la santé publique (HCSP)
pour l'investigation et l'aide à la gestion sur le risque lié aux légionelles
* Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif à la valorisation et au recyclage des déchets inertes du BTP
* Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 relatif au recyclage des déchets de plâtre
* Engagement pour la croissance verte du 27 avril 2016 portant sur la mise en place d'une nouvelle filière de recyclage de verre
acrylique (projet REVERPLAST)
* Note d'information DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°162 du 22 décembre 2016 relative aux modalités d'application de l'article GH W 5
* Note technique du 3 février 2017 relative à la surface de plancher des surfaces verticales de stockage autoportantes ou "pickingtower"
* Note technique du 5 avril 2017 relative à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du
projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement
* Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués # mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués
de 2007
* Note d'information n° DGS/EA2/2017/80 du 10 mars 2017 relative à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains
établissements recevant du public
* Note d'information n° 45 du 7 juillet 2017 relative à l'application de l'arrêté du 13 juin 2017 aux établissements existants
* Note d'information n° 51 du 27 juillet 2017 sur les immeubles de grande hauteur en bois
* Note d'information n° 80 du 21 novembre 2017 sur la protection contre l'incendie des façades en béton ou en maçonnerie revêtues
de systèmes d'isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé
* Note d'information n° 81 du 21 novembre 2017 sur la protection contre l'incendie des façades en béton ou en maçonnerie revêtues
de systèmes d'isolation thermique extérieure de type vêtures et vêtages sans lames d'air
* Note technique du 7 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre des mesures alternatives des PPRT
* Engagement pour la croissance verte du 17 janvier 2018 relatif à la valorisation des déchets de bois issus du bâtiment en cimenterie
* Note technique du 2 mai 2018 relative à l'exercice de la mission de contrôle des services publics d'assainissement non collectif
(SPANC)
* Note d'information N° DGS/EA4/2018/92 du 4 avril 2018 relative au contrôle sanitaire et à la gestion des risques sanitaires liés à la
présence du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine
* Note technique du 6 juillet 2018 relative aux modalités d'application de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers, du transfert
des installations hydrauliques et hydrauliques de sécurité, et de la prévention et de la surveillance des risques miniers résiduels
* Note technique du 2 août 2018 relative à la dématérialisation de la commande publique
* Note interministérielle du 27 août 2018 relative au reclassement des établissements classés en catégorie C à la suite des diagnostics
des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents
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* Note technique du 21 septembre 2018 relative à l'arrêt et publication des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans
l'environnement pour l'échéance 3
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DTU - NF DTU (Documents Techniques Unifiés)
DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles
* DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses spéciales (Indice de classement :
P11-211)
* DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses techniques + Modificatif 1 (juin 1997)
(Indice de classement : P11-211)

DTU 13.12 (DTU P11-711) : Règles pour le calcul des fondations superficielles
* Règles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Règles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (novembre 1988)

DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment
* DTU 13.2 (P11-212-1) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment - Partie 1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P11-212-1)
* DTU 13.2 (NF P11-212-2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales
(Indice de classement : P11-212-2)

DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution
* DTU 13.3 (NF P11-213-1) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 : cahier des clauses techniques des
dallages à usage industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-1)
* DTU 13.3 (NF P11-213-2) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 2 : cahier des clauses techniques des
dallages à usage autre qu'industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-2)
* DTU 13.3 (NF P11-213-3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 3 : cahier des clauses techniques des
dallages de maisons individuelles + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-3)
* DTU 13.3 (NF P11-213-4) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 4 : cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P11-213-4)

DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage
* DTU 14.1 (NF P11-221-1) (mai 2000) : Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum
(novembre 2000) (Indice de classement : P11-221)
* DTU 14.1 (NF P11-221-2) (mai 2000) : Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P11-221)

NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs
* NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement : P10-202-1-1)
* NF DTU 20.1 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-2 :
Critères généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement : P10-202-1-2)
* NF DTU 20.1 P2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)
* NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 3 : Guide
pour le choix des types de murs de façades en fonction du site + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement : P10-202-3)
* NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : Règles
de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement : P10-202-4)

DTU 20.12 (P10-203) : Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement
d'étanchéité
* DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures
destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement
A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)
* DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)

NF DTU 20.13 (P10-204) : Cloisons en maçonnerie de petits éléments
* NF DTU 20.13 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques types + Amendement A1 (juillet 2016) (Indice de classement : P10-204-1-1)
* NF DTU 20.13 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux + Amendement A1 (juillet 2016) (Indice de classement : P10-204-1-2)
* NF DTU 20.13 P2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P10-204-2)
* NF DTU 20.13 P3 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Cloisons en maçonnerie de petits éléments - Partie 3 : mémento +
Amendement A1 (Juin 2016) (Indice de classement : P10-204-3)

NF DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton
* NF DTU 21 P1-1 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P18-201-1-1)
* NF DTU 21 P1-2 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P18-201-1-2)
* NF DTU 21 P2 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales type (Indice de classement : P18-201-2)
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DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire
* DTU 22.1 (DTU P10-210/MEM) (juin 1980) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine
ou nervurée en béton ordinaire - Mémento pour la conception des ouvrages + Erratum (septembre 1980) + Additif 1 (octobre 1984)
(Indice de classement : P10-210)
* DTU 22.1 (NF P10-210-1) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire - Partie 1 : Cahier des charges (Indice de classement : P10-210-1)
* DTU 22.1 (NF P10-210-2) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-210-2)

DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché
* DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-210)

NF DTU 23.2 (P19-201) : Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton
* NF DTU 23.2 P1-1 (août 2008) : Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P19-201-1-1)
* NF DTU 23.2 P1-2 (août 2008) : Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P19-201-1-2)
* NF DTU 23.2 P2 (août 2008) : Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P19-201-2)
* NF DTU 23.2 P3 (août 2008) : Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 3 : Règles de calcul
(Indice de classement : P19-201-3)

NF DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton
* NF DTU 23.3 P1-1 (juin 2008) : Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques types (CCT) (Indice de classement : P19-202-1-1)
* NF DTU 23.3 P1-2 (juin 2008) : Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P19-202-1-2)
* NF DTU 23.3 P2 (juin 2008) : Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P19-202-2)
* NF DTU 23.3 P3 (juin 2008) : Travaux de bâtiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 3 : Règles de calcul (Indice
de classement : P19-202-3)

NF DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils
* NF DTU 24.1 P1 (février 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Règles générales + Amendement A1 (décembre 2011) +
Amendement A2 (décembre 2012) (Indice de classement : P51-201-1)
* NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Règles spécifiques d'installation des systèmes d'évacuation
des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux + Amendement
A1(décembre 2011) (Indice de classement : P51-201-2)
* NF DTU 24.1 P3 (février 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de fumisterie - Systèmes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P51-201-3)

NF DTU 24.2 (P51-202) : Travaux d'âtrerie
* NF DTU 24.2 P1-1 (décembre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux d'âtrerie - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques +
Amendement A1 (décembre 2011) (Indice de classement : P51-202-1-1)
* NF DTU 24.2 P1-2 (décembre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux d'âtrerie - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P51-202-1-2)
* NF DTU 24.2 P2 (décembre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux d'âtrerie - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P51-202-2)

NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en plâtre
* NF DTU 25.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Enduits intérieurs en plâtre - Partie 1-1: Cahier des clauses techniques
types (CCT) (Indice de classement : P71-201-1-1)
* NF DTU 25.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Enduits intérieurs en plâtre - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (CGM) (Indice de classement : P71-201-1-2)
* NF DTU 25.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Enduits intérieurs en plâtre - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P71-201-2)

NF DTU 25.231 (P68-202) : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite
* NF DTU 25.231 P1-1 (juillet 2015) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P68-202-1-1)
* NF DTU 25.231 P1-2 (juillet 2015) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P68-202-1-2)
* NF DTU 25.231 P2 (juillet 2015) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus en éléments de terre cuite - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P68-202-2)

NF DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages en carreaux de plâtre
* NF DTU 25.31 P1-1 (avril 2017) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en carreaux de plâtre - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P72-202-1-1)
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* NF DTU 25.31 P1-2 (avril 2017) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en carreaux de plâtre - Partie 1-2 : critères généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P72-202-1-2)
* NF DTU 25.31 P2 (avril 2017) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en carreaux de plâtre - Partie 2 : cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P72-202-2)

NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées)
* NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces cartonnées - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)
* NF DTU 25.41 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces cartonnées - Partie
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2)
* NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à face cartonnées - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)

NF DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en plâtre et isolant
* NF DTU 25.42 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques
de parement en plâtre et isolant - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-204-1-1)
* NF DTU 25.42 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques
de parement en plâtre et isolant - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P72-204-1-2)
* NF DTU 25.42 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques
de parement en plâtre et isolant - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-204-2)

NF DTU 25.51 (P73-201) : Mise en oeuvre des plafonds en staff traditionnel
* NF DTU 25.51 P1-1 (mai 2011) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des ouvrages en staff traditionnel - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types + Amendement A1 (mars 2018) (Indice de classement : P73-201-1-1)
* NF DTU 25.51 P1-2 (mai 2011) : Travaux de bâtiment- Mise en oeuvre des ouvrages en staff traditionnel - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux + Amendement A1 (mars 2018) (Indice de classement : P73-201-1-2)
* NF DTU 25.51 P2 (mai 2011) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des ouvrages en staff traditionnel - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P73-201-2)

NF DTU 26.1 (P15-201) : Travaux d'enduits de mortiers
* NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P15-201-1-1)
* NF DTU 26.1 P1-2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P15-201-1-2)
* NF DTU 26.1 P2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P15-201-2)

NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
* NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques types + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-1)
* NF DTU 26.2 P1-2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-2)
* NF DTU 26.2 P2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Marchés privés - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-2)

DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revêtements par projection pneumatique de fibres minérales avec
liant
* DTU 27.1 (NF P15-202-1) (février 2004) : Travaux de bâtiment - Réalisation de revêtements par projection pneumatique de laines
minérales avec liant - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P15-202-1)
* DTU 27.1 (NF P15-202-2) (février 2004) : Travaux de bâtiment - Marchés privés - Réalisation de revêtements par projection
pneumatique de fibres minérales avec liant - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P15-202-2)

DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux
* DTU 27.2 (NF P15-203-1) (mars 1997) : Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P15-203-1)
* DTU 27.2 (NF P15-203-2) (mars 1997) : Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P15-203-2)

NF DTU 31.1 (P21-203) : Charpente en bois
* NF DTU 31.1 P1-1 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice
de classement : P21-203-1-1)
* NF DTU 31.1 P2 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P21-203-2)
* NF DTU 31.1 P1-2 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Charpente en bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P21-203-1-2)

NF DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois
* NF DTU 31.2 P1-1 (janvier 2011) : Travaux de bâtiment - Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques types (CCT) + Amendement A1 (Juin 2014) (Indice de classement : P21-204-1-1)
* NF DTU 31.2 P1-2 (janvier 2011) : Travaux de bâtiment - Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P21-204-1-2)
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* NF DTU 31.2 P2 (janvier 2011) : Travaux de bâtiment - Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P21-204-2)

NF DTU 31.3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets
* NF DTU 31.3 P1-1 (janvier 2012) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P21-205-1-1)
* NF DTU 31.3 P1-2 (janvier 2012) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P21-205-1-2)
* NF DTU 31.3 P2 (janvier 2012) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P21-205-2)
* NF DTU 31.3 P3 (janvier 2012) : Travaux de bâtiment - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets Partie 3 : Règles de conception + Amendement A1 (Avril 2014) (Indice de classement : P21-205-3)

NF DTU 32.1 (P22-201) : Construction métallique : Charpente en acier
* NF DTU 32.1 P1 (octobre 2009) : Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)
(Indice de classement : P22-201-1)
* NF DTU 32.1 P2 (octobre 2009) : Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales
types (CCS) (Indice de classement : P22-201-2)

NF DTU 32.3 (P22-203) : Construction d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels
* NF DTU 32.3 P1-1 (septembre 2015) : Travaux de bâtiment - Constructions d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P22-203-1-1)
* NF DTU 32.3 P1-2 (septembre 2015) : Travaux de bâtiment - Constructions d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P22-203-1-2)
* NF DTU 32.3 P2 (septembre 2015) : Travaux de bâtiment - Constructions d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales type (CCS) (Indice de classement : P22-203-2)
* FD DTU 32.3 P3 (juillet 2015) : Travaux de bâtiment - Constructions d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels Partie 3 : Mémento à l'intention des maîtres d'ouvrage (Indice de classement : P22-203-3)

NF DTU 33.1 (P28-002) : Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux
* NF DTU 33.1 P1-1 (mai 2008) : Travaux de bâtiment - Façades rideaux - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice
de classement : P28-002-1-1)
* NF DTU 33.1 P1-2 (mai 2008) : Travaux de bâtiment - Façades rideaux - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice
de classement : P28-002-1-2)
* NF DTU 33.1 P2 (mai 2008) : Travaux de bâtiment - Façades rideaux - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P28-002-2)

DTU 33.2 (P28-003) : Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné à recevoir des façades rideaux,
semi-rideaux ou panneaux
* DTU 33.2 (XP P28-003) (décembre 1996) : Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semirideaux ou panneaux - Tolérances dimensionnelles en construction neuve (Indice de classement : P28-003)

NF DTU 34.1 (P25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres
* NF DTU 34.1 P1-1 (août 2014) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P25-201-1-1)
* NF DTU 34.1 P1-2 (août 2014) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-201-1-2)
* NF DTU 34.1 P2 (août 2014) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P25-201-2)

FD DTU 34.3 (P25-203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur
exposition au vent
* FD DTU 34.3 (octobre 2011) : Travaux de bâtiment - Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur
exposition au vent - Mémento pour les maîtres d'oeuvre (Indice de classement : P25-203)

NF DTU 34.4 (P25-204) : Mise en oeuvre des fermetures et stores
* NF DTU 34.4 P1-1 (septembre 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fermetures et stores - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques types (Indice de classement : P25-204-1-1)
* NF DTU 34.4 P1-2 (septembre 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fermetures et stores - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux (Indice de classement : P25-204-1-2)
* NF DTU 34.4 P2 (septembre 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fermetures et stores - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P25-204-2)
* FD DTU 34.4 P3 (juillet 2015) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fermetures et stores - Partie 3 : Mémento de choix pour
les maîtres d'oeuvre (Indice de classement : P25-204-3)

NF DTU 34.5 (P25-205) : Mise en oeuvre des blocs-portes motorisés pour piétons
* NF DTU 34.5 P1-1 (décembre 2016) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des blocs-portes motorisés pour piétons - Partie 1-1 :
Cahier des Clauses Techniques types (Indice de classement : P25-205-1-1)
* NF DTU 34.5 P1-2 (décembre 2016) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des blocs-portes motorisés pour piétons - Partie 1-2 :
Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-205-1-2)
* NF DTU 34.5 P2 (décembre 2016) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des blocs-portes motorisés pour piétons - Partie 2 : Cahier
des Clauses Administratives spéciales types (Indice de classement : P25-205-2)
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NF DTU 35.1 (P24-802) : Cloisons démontables
* NF DTU 35.1 P1-1 (février 2015) : Travaux de bâtiment - Cloisons démontables - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
(Indice de classement : P24-802-1-1)
* NF DTU 35.1 P1-2 (février 2015) : Travaux de bâtiment - Cloisons démontables - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P24-802-1-2)
* NF DTU 35.1 P2 (février 2015) : Travaux de bâtiment - Cloisons démontables - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales
types (Indice de classement : P24-802-2)

NF DTU 36.2 (P23-202) : Menuiseries intérieures en bois
* NF DTU 36.2 P1-1 (mai 2016) : Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P23-202-1-1)
* NF DTU 36.2 P1-2 (mai 2016) : Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P23-202-1-2)
* NF DTU 36.2 P2 (mai 2016) : Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P23-202-2)

NF DTU 36.3 (P21-220) : Escaliers en bois et garde-corps associés
* NF DTU 36.3 P1-1 (septembre 2014) : Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps associés - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques types (CCT) (Indice de classement : P21-220-1-1)
* NF DTU 36.3 P1-2 (septembre 2014) : Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps associés - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P21-220-1-2)
* NF DTU 36.3 P2 (septembre 2014) : Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps associés - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P21-220-2)
* NF DTU 36.3 P3 (septembre 2014) : Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps associés - Partie 3 : Règles de conception
(Indice de classement : P21-220-3)

NF DTU 36.5 (P20-202) : Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures
* NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 1-1 : Cahiers des
clauses techniques types (Indice de classement : P20-202-1-1)
* NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P20-202-1-2)
* NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P20-202-2)
* FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fenêtres et porte extérieures - Partie 3 : mémento de choix
en fonction de l'exposition (Indice de classement : P20-202-3)

NF DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie
* NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P78-201-1-1)
* NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (CGM) (Indice de classement : P78-201-1-2)
* NF DTU 39 P2 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (CCS)
(Indice de classement : P78-201-2)
* NF DTU 39 P3 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 3 : Mémento calculs des contraintes
thermiques (Indice de classement : P78-201-3)
* NF DTU 39 P4 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 : Mémento calculs pour le dimensionnement
des vitrages (Indice de classement : P78-201-4)
* FD DTU 39 P5 (juillet 2017) : Travaux de bâtiment - Choix des vitrages en fonction de l'exposition aux risques de blessures - Partie
5 : Mémento pour les maîtres d'oeuvre (Indice de classement : P78-201-5)

DTU 40.11 (P32-201) : Couverture en ardoises
* DTU 40.11 (NF P32-201-1) (mai 1993) : Couverture en ardoises - Partie 1 : Cahier des charges (Indice de classement : P32-201-1)
* DTU 40.11 (NF P32-201-2) (mai 1993) : Couverture en ardoises - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement :
P32-201-2)

NF DTU 40.13 (P32-202) : Couverture en ardoises en fibres-ciment
* NF DTU 40.13 P1-1 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Couverture en ardoises en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques types (Indice de classement : P32-202-1-1)
* NF DTU 40.13 P1-2 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Couverture en ardoises en fibres-ciment - Partie 1-2 : Critères généraux
de choix des matériaux + Amendement A1 (mai 2011) (Indice de classement : P32-202-1-2)
* NF DTU 40.13 P2 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Couvertures en ardoises en fibres-ciment - Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P32-202-2)

DTU 40.14 (P39-201) : Couverture en bardeaux bitumés
* DTU 40.14 (NF P39-201-1) (mai 1993) : Couverture en bardeaux bitumés - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement
A1 (janvier 2001) (Indice de classement : P39-201-1)
* DTU 40.14 (NF P39-201-2) (mai 1993) : Couverture en bardeaux bitumés - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P39-201-2)

NF DTU 40.21 (P31-202) : Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief
* NF DTU 40.21 P1-1 (octobre 2013) : Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P31-202-1-1)
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* NF DTU 40.21 P1-2 (octobre 2013) : Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P31-202-1-2)
* NF DTU 40.21 P2 (octobre 2013) : Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P31-202-2)

NF DTU 40.211 (P31-203) : Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat
* NF DTU 40.211 P1-1 (avril 2015) : Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P31-203-1-1)
* NF DTU 40.211 P1-2 (avril 2015) : Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat - Partie
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P31-203-1-2)
* NF DTU 40.211 P2 (avril 2015) : Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P31-203-2)

DTU 40.22 (P31-201) : Couverture en tuiles canal de terre cuite
* DTU 40.22 (NF P31-201-1) (mai 1993) : Couverture en tuiles canal de terre cuite - Partie 1 : Cahier des clauses techniques +
Amendement A1 (décembre 1996) + Amendement A2 (janvier 1999) + Amendement A3 (septembre 2001) + Amendement A4 (octobre
2010) (Indice de classement : P31-201-1)
* DTU 40.22 (NF P31-201-2) (mai 1993) : Couverture en tuiles canal de terre cuite - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P31-201-2)

DTU 40.23 (P31-204) : Couverture en tuiles plates de terre cuite
* DTU 40.23 (NF P31-204-1) (septembre 1996) : Couverture en tuiles plates de terre cuite - Partie 1 : Cahier des clauses techniques +
Amendement A1 (septembre 2001) + Amendement A2 (septembre 2007) (Indice de classement : P31-204-1)
* DTU 40.23 (NF P31-204-2) (septembre 1996) : Couverture en tuiles plates de terre cuite - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales
(Indice de classement : P31-204-2)

DTU 40.24 (P31-207) : Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal
* DTU 40.24 (NF P31-207-1) (mai 1993) : Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques + Amendement A1 (février 1999) + Amendement A2 (juin 2001) (Indice de classement : P31-207-1)
* DTU 40.24 (NF P31-207-2) (mai 1993) : Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal - Partie 2 : Cahier
des clauses spéciales (Indice de classement : P31-207-2)

DTU 40.241 (P31-205) : Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal
* DTU 40.241 (DTU P31-205/CCS) (juin 1990) : Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P31-205)
* DTU 40.241 (DTU P31-205/CCT) (juin 1990) : Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal - Cahier
des clauses techniques + Erratum (octobre 1990) + Modificatif 1 (juin 1997) + Modificatif 2 (décembre 2000) (Indice de classement :
P31-205)

DTU 40.25 (P31-206) : Couverture en tuiles plates en béton
* DTU 40.25 (DTU P31-206/CCS) (décembre 1984) : Couverture en tuiles plates en béton - Cahier des clauses spéciales + Erratum
(mai 1985) (Indice de classement : P31-206)
* DTU 40.25 (DTU P31-206/CCT) (décembre 1984) : Couverture en tuiles plates en béton - Cahier des clauses techniques + Erratum
(mai 1985) + Modificatif 1 (juin 1997) + Erratum (avril 2000) + Modificatif 2 (décembre 2000) (Indice de classement : P31-206)

NF DTU 40.29 (P31-208) : Mise en oeuvre des écrans souples de sous-toiture
* NF DTU 40.29 P1-1 (novembre 2015) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des écrans souples de sous-toiture - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques types (Indice de classement : P31-208-1-1)
* NF DTU 40.29 P1-2 (novembre 2015) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des écrans souples de sous-toiture - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P31-208-1-2)
* NF DTU 40.29 P2 (novembre 2015) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des écrans souples de sous-toiture - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P31-208-2)

DTU 40.35 (P34-205) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues
* DTU 40.35 (NF P34-205-1) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P34-205-1)
* DTU 40.35 (NF P34-205-1/A1) (juin 2006) : Travaux de bâtiment - Couvertures en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues
- Partie 1 : cahier des clauses techniques - Amendement A1 (Indice de classement : P34-205-1/A1)
* DTU 40.35 (NF P34-205-2) (mai 1997) : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P34-205-2)

DTU 40.36 (P34-206) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non
* DTU 40.36 (NF P34-206-1) (mai 1993) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P34-206-1)
* DTU 40.36 (NF P34-206-2) (mai 1993) : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P34-206-2)

NF DTU 40.37 (P34-203) : Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment
* NF DTU 40.37 P1-1 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques types (Indice de classement : P34-203-1-1)
* NF DTU 40.37 P1-2 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-2 : critères
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P34-203-1-2)
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* NF DTU 40.37 P2 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P34-203-2)

DTU 40.41 (DTU P34-211) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
* DTU 40.41 (NF P34-211-1) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles en zinc - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-211-1)
* DTU 40.41 (NF P34-211-2) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues
feuilles en zinc - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-211-2)

NF DTU 40.44 (P34-214) : Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en acier inoxydable
* NF DTU 40.44 P1-1 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-214-1-1)
* NF DTU 40.44 P1-2 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P34-214-1-2)
* NF DTU 40.44 P2 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-214-2)

DTU 40.45 (P34-215) : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre
* DTU 40.45 (NF P34-215-1) (mai 1993) : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre - Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2001) (Indice de classement : P34-215)
* DTU 40.45 (NF P34-215-2) (mai 1993) : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-215-2)

DTU 40.46 (P34-216) : Travaux de couverture en plomb sur support continu
* DTU 40.46 (NF P34-216-1) (septembre 1994) : Travaux de couverture en plomb sur support continu - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (mai 1999) (Indice de classement : P34-216-1)
* DTU 40.46 (NF P34-216-2) (septembre 1994) : Travaux de couverture en plomb sur support continu - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales + Amendement A1 (mai 1999) (Indice de classement : P34-216-2)

DTU 40.5 (P36-201) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales
* DTU 40.5 (XP P36-201) (novembre 1993) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales - Cahier des clauses techniques + Amendement
A1 (décembre 1997) (Indice de classement : P36-201)

NF DTU 41.2 (P65-210) : Revêtements extérieurs en bois
* NF DTU 41.2 P1-1 (août 2015) : Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (CCT) (Indice de classement : P65-210-1-1)
* NF DTU 41.2 P1-2 (août 2015) : Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (CGM) (Indice de classement : P65-210-1-2)
* NF DTU 41.2 P2 (août 2015) : Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en bois - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P65-210-2)

NF DTU 42.1 (P84-404) : Réfection de façades en services par revêtements d'imperméabilité à base de
polymères
* NF DTU 42.1 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment - Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base
de polymères - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P84-404-1-1)
* NF DTU 42.1 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment - Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base
de polymères - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P84-404-1-2)
* NF DTU 42.1 P2 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment - Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base
de polymères - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P84-404-2)

DTU 43.1 (P84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs en maçonnerie en climat de plaine
* DTU 43.1 (NF P84-204-1-1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007)
(Indice de classement : P84-204-1-1)
* DTU 43.1 (NF P84-204-1-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) + Amendement
A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-2)
* DTU 43.1 (NF P84-204-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice
de classement : P84-204-2)
* DTU 43.1 (FD P84-204-3) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 3 : Guide à l'intention du Maître d'Ouvrage + Amendement A1 (août
2007) (Indice de classement : P84-204-3)

NF DTU 43.11 (P84-211) : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maçonnerie en climat de montagne
* NF DTU 43.11 P1-1 (avril 2014) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maçonnerie en climat de montagne - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P84-211-1-1)
* NF DTU 43.11 P1-2 (avril 2014) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
maçonnerie en climat de montagne - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P84-211-1-2)

Page 94

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* NF DTU 43.11 P2 (avril 2014) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maçonnerie en climat de montagne - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement :
P84-211-2)
* FD DTU 43.11 P3 (mars 2014) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maçonnerie en climat de montagne - Partie 3 : Guide à l'intention du maître d'ouvrage (Indice de classement : P84-211-3)

NF DTU 43.3 (P84-206) : Mise en oeuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement
d'étanchéité
* NF DTU 43.3 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement
d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) + Amendement A1 (décembre 2017) (Indice de classement :
P84-206-1-1)
* NF DTU 43.3 P1-2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre de toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement
d'étanchéité - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) + Amendement A1 (décembre 2017) (Indice de classement :
P84-206-1-2)
* NF DTU 43.3 P2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P84-206-2)

NF DTU 43.4 (P84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revêtements d'étanchéité
* NF DTU 43.4 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revêtements d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P84-207-1-1)
* NF DTU 43.4 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revêtements d'étanchéité - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P84-207-1-2)
* NF DTU 43.4 P2 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P84-207-2)

DTU 43.5 (P84-208) : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés
* DTU 43.5 (NF P84-208-1) (novembre 2002) : Travaux de bâtiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou
inclinées - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-208-1)
* DTU 43.5 (NF P84-208-2) (novembre 2002) : Travaux de bâtiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou
inclinées - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P84-208-2)

NF DTU 43.6 (P84-210) : Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés
* NF DTU 43.6 P1-1 (mars 2007) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P84-210-1-1)
* NF DTU 43.6 P1-2 (mars 2007) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés
- Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P84-210-1-2)
* NF DTU 43.6 P2 (mars 2007) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés
- Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (Indice de classement : P84-210-2)
* FD DTU 43.6 P3 (mars 2007) : Travaux de bâtiment - Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés
- Partie 3 : Guide à l'attention du Maître d'Ouvrage (Indice de classement : P84-210-3)

NF DTU 44.1 (P85-210) : Etanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics
* NF DTU 44.1 P1-1 (août 2012) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P85-210-1-1)
* NF DTU 44.1 P1-2 (août 2012) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics - Partie 1-2 :
Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P85-210-1-2)
* NF DTU 44.1 P2 (août 2012) : Travaux de bâtiment - Marchés privés - Etanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P85-210-2)

DTU 45.1 (P75-401) : Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée
* DTU 45.1 (NF P75-401-1) (octobre 2001) : Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée - Partie
1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P75-401-1)
* DTU 45.1 (NF P75-401-2) (octobre 2001) : Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée - Partie
2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P75-401-2)

NF DTU 45.2 (P75-402) : Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à + 650 °C
* NF DTU 45.2 P1-1 (avril 2018) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à 650 °C Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P75-402-1-1)
* NF DTU 45.2 P1-2 (avril 2018) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à 650 °C Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P75-402-1-2)
* NF DTU 45.2 P2 (avril 2018) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à 650 °C Partie 2 : Cahier des clauses spéciales types (Indice de classement : P75-402-2)

FD DTU 45.3 (P75-463) : Bâtiments isolés thermiquement par l'extérieur
* FD DTU 45.3 (octobre 2015) : Travaux de bâtiment - Bâtiments neufs isolés thermiquement par l'extérieur - Guide de conception des
bâtiments et de rédaction des documents particuliers du marché (DPM) (Indice de classement : P75-463)

NF DTU 51.1 (P63-201) : Pose des parquets à clouer
* NF DTU 51.1 P1-1 (décembre 2010) : Parquets - Pose des parquets à clouer - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice
de classement : P63-201-1-1)
* NF DTU 51.1 P1-2 (décembre 2010) : Parquets - Pose des parquets à clouer - Partie 1-2 : Critères généraux du choix des matériaux
(Indice de classement : P63-201-1-2)
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* NF DTU 51.1 P2 (décembre 2010) : Parquets - Pose des parquets à clouer - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P63-201-2)

NF DTU 51.11 (P63-204) : Pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois
* NF DTU 51.11 P1-1 (décembre 2009) : Parquets et revêtements de sol - Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de
sol à placage bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 63-204-1-1)
* NF DTU 51.11 P1-2 (décembre 2009) : Parquets et revêtements de sol - Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de
sol à placage bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P 63-204-1-2)
* NF DTU 51.11 P2 (décembre 2009) : Parquets et revêtements de sol - Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol
à placage bois - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P 63-204-2)

NF DTU 51.2 (P63-202) : Parquets collés
* NF DTU 51.2 P1-1 (mai 2009) : Parquets - Pose des parquets à coller - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement :
P63-202-1-1)
* NF DTU 51.2 P1-2 (mai 2009) : Parquets - Pose des parquets à coller - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)
(Indice de classement : P63-202-1-2)
* NF DTU 51.2 P2 (mai 2009) : Parquets - Pose des parquets à coller - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement :
P63-202-2)

DTU 51.3 (P63-203) : Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois
* DTU 51.3 (NF P63-203-1-1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Planchers en bois ou en panneaux à base de bois - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P63-203-1-1)
* DTU 51.3 (NF P63-203-1-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Planchers en bois ou en panneaux à base de bois - Partie 1-2 :
Critères Généraux de choix des Matériaux (CGM) + Amendement A1 (janvier 2015) (Indice de classement : P63-203-1-2)
* DTU 51.3 (NF P63-203-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Planchers en bois ou en panneaux à base de bois - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales (Indice de classement : P63-203-2)

NF DTU 51.4 (P63-205) : Platelages extérieurs en bois
* NF DTU 51.4 P1-1 (décembre 2018) : Travaux de bâtiment - Platelages extérieurs en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (CCT) (Indice de classement : P63-205-1-1)
* NF DTU 51.4 P1-2 (décembre 2018) : Travaux de bâtiment - Platelages extérieurs en bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix
des matériaux (CGM) (Indice de classement : P63-205-1-2)
* NF DTU 51.4 P2 (décembre 2018) : Travaux de bâtiment - Platelages extérieurs en bois - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (CCS) (Indice de classement : P63-205-2)

NF DTU 52.1 (P61-202) : Revêtements de sol scellés
* NF DTU 52.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P61-202-1-1)
* NF DTU 52.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sols scellés - Partie 1-2 : Cahier des critères généraux
de choix des matériaux (Indice de classement : P61-202-1-2)
* NF DTU 52.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P61-202-2)

NF DTU 52.10 (P61-203) : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et
sous carrelage scellé
* NF DTU 52.10 P1-1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et
sous carrelage scellé - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P61-203-1-1)
* NF DTU 52.10 P1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et
sous carrelage scellé - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-203-1-2)
* NF DTU 52.10 P2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage scellé - Partie 2 : Cahier des clauses administratives types (Indice de classement : P61-203-2)

NF DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles
* NF DTU 52.2 P1-1-1 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
- Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs + Amendement A1 (Octobre 2014) (Indice de classement :
P61-204-1-1-1)
* NF DTU 52.2 P1-1-2 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
- Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs + Amendement A1 (Octobre 2014) (Indice de classement :
P61-204-1-1-2)
* NF DTU 52.2 P1-1-3 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
- Partie 1-1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs + Amendement A1 (Octobre 2014) (Indice
de classement : P61-204-1-1-3)
* NF DTU 52.2 P1-2 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
- Partie 1-2 : Cahier des critères généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (Octobre 2014) (Indice de classement :
P61-204-1-2)
* NF DTU 52.2 P2 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types + Amendement A1 (Octobre 2014) (Indice de classement : P61-204-2)

NF DTU 53.1 (P62-202) : Revêtements de sol textiles
* NF DTU 53.1 P1-1 (novembre 2016) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol textiles - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P62-202-1-1)
* NF DTU 53.1 P1-2 (novembre 2016) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol textiles - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P62-202-1-2)
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* NF DTU 53.1 P2 (novembre 2016) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol textiles - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P62-202-2)

NF DTU 53.2 (P62-203) : Revêtements de sol plastiques collés
* NF DTU 53.2 P1-1 (avril 2007) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol PVC collés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P62-203-1-1)
* NF DTU 53.2 P1-2 (avril 2007) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sols PVC collés - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des
matériaux (CGM) (Indice de classement : P62-203-1-2)
* NF DTU 53.2 P2 (avril 2007) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol PVC collés - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P62-203-2)

NF DTU 54.1 (P62-206) : Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse
* NF DTU 54.1 P1-1 (février 2018) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques types (Indice de classement : P62-206-1-1)
* NF DTU 54.1 P1-2 (février 2018) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-206-1-2)
* NF DTU 54.1 P2 (février 2018) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P62-206-2)

NF DTU 55.2 (P65-202) : Revêtements muraux attachés en pierre mince
* NF DTU 55.2 P1-1 (décembre 2014) : Travaux de bâtiment - Revêtements muraux attachés en pierre mince - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types + Amendement A1 (octobre 2016) (Indice de classement : P65-202-1-1)
* NF DTU 55.2 P1-2 (décembre 2014) : Travaux de bâtiment - Revêtements muraux attachés en pierre mince - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (octobre 2016) (Indice de classement : P65-202-1-2)
* NF DTU 55.2 P2 (décembre 2014) : Travaux de bâtiment - Revêtements muraux attachés en pierre mince - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P65-202-2)

NF DTU 57.1 (P67-103) : Planchers surélevés (à accès libre) - Eléments constitutifs - Exécution
* NF DTU 57.1 P1-1 (septembre 2007) : Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Exécution - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P67-103-1-1)
* NF DTU 57.1 P1-2 (septembre 2007) : Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Exécution - Partie 1-2 : Critères
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P67-103-1-2)
* NF DTU 57.1 P2 (septembre 2007) : Planchers surélevés (à libre accès) - Eléments constitutifs - Exécution - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P67-103-2)

NF DTU 58.1 (P68-203) : Plafonds suspendus
* NF DTU 58.1 P1-1 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
(CCT) (Indice de classement : P68-203-1-1)
* NF DTU 58.1 P1-2 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
(CGM) (Indice de classement : P68-203-1-2)
* NF DTU 58.1 P2 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales
types (CGS) (Indice de classement : P68-203-2)

NF DTU 58.2 (P69-002) : Plafonds tendus
* NF DTU 58.2 P1-1 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment - Plafonds tendus - Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques (Indice
de classement : P69-002-1-1)
* NF DTU 58.2 P1-2 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment - Plafonds tendus - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P69-002-1-2)
* NF DTU 58.2 P2 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment - Plafonds tendus - Partie 2 : Cahiers des clauses administratives spéciales
(Indice de classement : P69-002-2)

NF DTU 59.1 (P74-201) : Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais
* NF DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P74-201-1-1)
* NF DTU 59.1 P1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-2 :
Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P74-201-1-2)
* NF DTU 59.1 P2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P74-201-2)

DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols
* DTU 59.3 (NF P74-203-1) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Peinture de sols - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement
A1 (octobre 2000) (Indice de classement : P74-203-1)
* DTU 59.3 (NF P74-203-2) (mai 1993) : Peinture de sols - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P74-203-2)

DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux
* DTU 59.4 (FD P74-205) (mars 1998) : Mise en oeuvre des papiers peints et revêtements muraux - Lexique des termes usuels (Indice
de classement : P74-205)
* DTU 59.4 (NF P74-204-1) (février 1998) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P74-204-1)
* DTU 59.4 (NF P74-204-2) (février 1998) : Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P74-204-2)

NF DTU 59.5 (P22-204) : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques
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* NF DTU 59.5 P1-1 (janvier 2013) : Travaux de bâtiment - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P22-204-1-1)
* NF DTU 59.5 P1-2 (janvier 2013) : Travaux de bâtiment - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques - Partie
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P22-204-1-2)
* NF DTU 59.5 P2 (janvier 2013) : Travaux de bâtiment - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P22-204-2)

NF DTU 60.1 (P40-201) : Plomberie sanitaire pour bâtiments
* NF DTU 60.1 P1-1-1 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-1 : Réseaux d'alimentation
d'eau froide et chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-1)
* NF DTU 60.1 P1-1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-2 : Réseaux d'évacuation
- Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-2)
* NF DTU 60.1 P1-1-3 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires
et appareils de production d'eau chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-3)
* NF DTU 60.1 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 1-2 : Critères généraux de
choix des matériaux (Indice de classement : P40-201-1-2)
* NF DTU 60.1 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments - Partie 2 : cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P40-201-2)

NF DTU 60.11 (P40-202) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales
* NF DTU 60.11 P1-1 (août 2013) : Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales Partie 1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire (Indice de classement : P40-202-1-1)
* NF DTU 60.11 P1-2 (août 2013) : Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales Partie 1-2 : Conception et dimensionnement des réseaux bouclés (Indice de classement : P40-202-1-2)
* NF DTU 60.11 P2 (août 2013) : Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales Partie 2 : Evacuation des eaux usées et des eaux vannes (Indice de classement : P40-202-2)
* NF DTU 60.11 P3 (août 2013) : Travaux de bâtiment - Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales Partie 3 : Evacuation des eaux pluviales (Indice de classement : P40-202-3)

NF DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes
* NF DTU 60.2 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en fonte - Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux
pluviales - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-220-1-1)
* NF DTU 60.2 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en fonte - Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux
pluviales - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-220-1-2)

NF DTU 60.31 (P41-211) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression
* NF DTU 60.31 P1-1 (mai 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-211-1-1)
* NF DTU 60.31 P1-2 (mai 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-211-1-2)

NF DTU 60.32 (P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des eaux
pluviales
* NF DTU 60.32 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des
eaux pluviales - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-212-1-1)
* NF DTU 60.32 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des
eaux pluviales - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-212-1-2)

NF DTU 60.33 (P41-213) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation d'eaux usées
et d'eaux vannes
* NF DTU 60.33 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux
usées et d'eaux de vanne - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-213-1-1)
* NF DTU 60.33 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de bâtiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux
usées et d'eaux vannes - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-213-1-2)

NF DTU 60.5 (P41-221) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique
* NF DTU 60.5 P1-1 (janvier 2008) : Travaux de bâtiment - Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P41-221-1-1)
* NF DTU 60.5 P1-2 (janvier 2008) : Travaux de bâtiment - Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P41-221-1-2)

NF DTU 61.1 (P45-204) : Installations de gaz
* NF DTU 61.1 P1 Compil (août 2006) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 1 : Terminologie
(Indice de classement : P45-204-1)
* NF DTU 61.1 P2 Compil (juin 2010) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 2 : Cahier des
clauses techniques - Dispositions générales (Indice de classement : P45-204-2)
* NF DTU 61.1 P3 Compil (juin 2010) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 3 : Cahier des
clauses techniques - Dispositions particulières hors évacuation des produits de combustion (Indice de classement : P45-204-3)
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* NF DTU 61.1 P4 Compil (juin 2010) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 4 : Cahier des
clauses techniques - Dispositions particulières à l'évacuation des produits de combustion (Indice de classement : P45-204-4)
* NF DTU 61.1 P5 Compil (juin 2010) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 5 : Aménagements
généraux (Indice de classement : P45-204-5)
* NF DTU 61.1 P6 (août 2006) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 6 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P45-204-6)
* NF DTU 61.1 P7 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 7 : Règles de calcul
(Indice de classement : P45-204-7)

NF DTU 64.1 (P16-603) : Dispositifs d'assainissement autonome
* NF DTU 64.1 P1-1 (août 2013) : Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les maisons d'habitation individuelle
jusqu'à 20 pièces principales - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P16-603-1-1)
* NF DTU 64.1 P1-2 (août 2013) : Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les maisons d'habitation individuelle
jusqu'à 20 pièces principales - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P16-603-1-2)
* NF DTU 64.1 P2 (août 2013) : Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Pour les maisons d'habitation individuelle
jusqu'à 20 pièces principales - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P16-603-2)

DTU 65.3 (P52-211) : Travaux relatifs aux installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous
pression
* DTU 65.3 (DTU P52-211) (avril 1968) : Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression - Instructions relatives à
l'aménagement général des locaux (Indice de classement : P52-211)
* DTU 65.3 (NF P52-211-1) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Travaux relatifs aux installations de sous-stations d'échange à eau
chaude sous pression - Partie 1 : Cahier des charges + Amendement A1 (octobre 2000) + Amendement A2 (juillet 2006) (Indice de
classement : P52-211-1)
* DTU 65.3 (NF P52-211-2) (mai 1993) : Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P52-211-2)

DTU 65.4 (P52-221) : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures
liquéfiés
* DTU 65.4 (DTU P52-221/PTE) (février 1969) : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés
+ Additif 1 (décembre 1971) + Additif 2 (septembre 1978) (Indice de classement : P52-221)
* DTU 65.4 (DTU P52-221/PTE/ADD3) (novembre 1997) : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies au gaz et aux hydrocarbures
liquéfiés - Spécifications ATG B67.1 Conception, construction et installation des blocs de détente alimentation - Additif-modificatif 3
(Indice de classement : P52-221)

DTU 65.7 (P52-302) : Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton
* DTU 65.7 (NF P52-302-1) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton - Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 1999) (Indice de classement : P52-302-1)
* DTU 65.7 (NF P52-302-2) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P52-302-2)

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
* DTU 65.9 (NF P52-304-1) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire
entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (octobre 2000)
(Indice de classement : P52-304-1)
* DTU 65.9 (NF P52-304-2) (mai 1993) : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de
chaleur ou de froid et bâtiments - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P52-304-2)

NF DTU 65.11 (P52-203) : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le
bâtiment
* NF DTU 65.11 P1-1 (septembre 2007) : Travaux de bâtiment - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant
le bâtiment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P52-203-1-1)
* NF DTU 65.11 P1-2 (septembre 2007) : Travaux de bâtiment - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant
le bâtiment - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P52-203-1-2)

NF DTU 65.12 (P50-601) : Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés
* NF DTU 65.12 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P50-601-1-1)
* NF DTU 65.12 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés - Partie 1-2 :
Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P50-601-1-2)
* NF DTU 65.12 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P50-601-2)

NF DTU 65.14 (P52-307) : Exécution de planchers chauffants à eau chaude
* NF DTU 65.14 P1 (juillet 2006) : Travaux de bâtiment - Exécution de planchers chauffants à eau chaude - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques - Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-1)
* NF DTU 65.14 P2 (septembre 2006) : Travaux de bâtiment - Exécution de planchers chauffants à eau chaude - Partie 2 : Cahier des
clauses techniques - Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-2)
* NF DTU 65.14 P3 (septembre 2006) : Travaux de bâtiment - Exécution de planchers chauffants à eau chaude - Partie 3 : Cahier des
clauses spéciales - Dalles désolidarisées isolées et autres dalles (Indice de classement : P52-307-3)

NF DTU 65.16 (P52-310) : Installations de pompes à chaleur
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* NF DTU 65.16 P1-1 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Installations de pompes à chaleur - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P52-310-1-1)
* NF DTU 65.16 P1-2 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Installations de pompes à chaleur - Partie 1-2 : Critères généraux de choix
des matériaux (Indice de classement : P52-310-1-2)
* NF DTU 65.16 P2 (juin 2017) : Travaux de bâtiment - Installations de pompes à chaleur - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P52-310-2)

NF DTU 68.3 (P50-413) : Installations de ventilation mécanique
* NF DTU 68.3 P1-1-1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-1 : Règles générales de
calcul, dimensionnement et mise en oeuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P50-413-1-1-1)
* NF DTU 68.3 P1-1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie P1-1-2 : Ventilation mécanique
contrôlée autoréglable simple flux - Règles de calcul, dimensionnement et mise en oeuvre - Cahier des clauses techniques types +
Amendement A1 (novembre 2017) (Indice de classement : P50-413-1-1-2)
* NF DTU 68.3 P1-1-3 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique
contrôlée gaz - Règles de calcul, dimensionnement et mise en oeuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement :
P50-413-1-1-3)
* NF DTU 68.3 P1-1-4 (avril 2017) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-4 : Ventilation mécanique
contrôlée autoréglable double flux - Règles de calcul, dimensionnement et mise en oeuvre (Indice de classement : P50-413-1-1-4)
* NF DTU 68.3 P1-2 (avril 2017) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-2 : Critères généraux de choix
des matériaux (Indice de classement : P50-413-1-2)
* NF DTU 68.3 P2 (avril 2017) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P50-413-2)

DTU 70.1 (P80-201) : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation
* DTU 70.1 (NF P80-201-2) (mai 1998) : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation - Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P80-201-2)

DTU et règles DTU retirés
Règles DTU de calcul retirées
Béton armé et béton précontraint
* Règles BAEL 91 (DTU P18-702) (mars 1992) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton armé suivant la méthode des états limites (Règle DTU de calcul retirée) + Amendement A1 (février 2000)
* Règles BPEL 91 (DTU P18-703) (avril 1992) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton précontraint selon les méthodes des états limites (Règle DTU de calcul retirée) + Amendement A1 (février 2000)

Cheminées
* Règles DTU P51-701 (décembre 1975) : Règles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel et annexes

Neige et vent
* Règles N84 (DTU P06-006) (février 2009) : Action de la neige sur les constructions (Règle DTU de calcul retirée) (Indice de
classement : P06-006)
* Règles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
et annexes (Règle DTU de calcul retirée) (Indice de classement : P06-002)

Sécurité des constructions
* Règles DTU P22-703 (décembre 1978) : Justification par le calcul de la sécurité des constructions - Règles de calcul des
constructions en éléments à parois minces en acier (Règle DTU de calcul retirée)

Liste des DTU en vigueur
* DTU : Liste des textes publiés au 12 octobre 2018 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3799, octobre 2018)
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Eurocodes
Eurocode 0 : Base de calcul des structures
* NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (Indice de classement : P06-100-1)
* NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1)
* NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990/A1 (Indice de
classement : P06-100-1/A1/NA)
* NF EN 1990/NA (décembre 2011) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990 (Indice
de classement : P06-100-1/NA)

Eurocode 1 : Actions sur les structures
* NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids
propres, charges d'exploitation des bâtiments (Indice de classement : P06-111-1)
* NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres,
charges d'exploitation des bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) (Indice de classement :
P06-111-2)
* NF EN 1991-1-2 (juillet 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur les structures
exposées au feu (Indice de classement : P06-112-1)
* NF EN 1991-1-2/NA (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur les structures
exposées au feu - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-2 (Indice de classement : P06-112-2/NA)
* NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige + Amendement
A1 (octobre 2015) (Indice de classement : P06-113-1)
* NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-3 + Amendement A1 (juillet 2011) (Indice de classement : P06-113-1/NA)
* NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent +
Amendement A1 (octobre 2010) (Indice de classement : P06-114-1)
* NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-4 + Amendement A1 (juillet 2011) + Amendement A2 (septembre 2012) (Indice de classement : P06-114-1/
NA)
* NF EN 1991-1-5 (mai 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-5 : Actions générales - Actions thermiques (Indice de
classement : P06-115-1)
* NF EN 1991-1-5/NA (février 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Parties 1-5 : Actions générales - Actions thermiques Annexe nationale à la NF EN 1991-1-5 (Indice de classement : P06-115-1/NA)
* NF EN 1991-1-6 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours d'exécution
(Indice de classement : P06-116-1)
* NF EN 1991-1-6/NA (mars 2009) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours d'exécution
- Annexe nationale de la NF EN 1991-1-6 (Indice de classement : P06-116-1/NA)
* NF EN 1991-1-7 (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-7 : Actions générales - Actions accidentelles +
Amendement A1 (août 2014) (Indice de classement : P06-117)
* NF EN 1991-1-7/NA (septembre 2008) : Eurocode 1 : Actions sur les structures - Parties 1-7 : Actions générales - Actions accidentelles
- Annexe nationale à la NF EN 1991-1-7 (Indice de classement : P06-117/NA)
* NF EN 1991-2 (mars 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic (Indice de
classement : P06-120-1)
* NF EN 1991-2/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic - Annexe
nationale à la NF EN 1991-2 (Indice de classement : P06-120-1/NA)
* NF EN 1991-3 (avril 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage et les
machines (Indice de classement : P06-130)
* NF EN 1991-3/NA (janvier 2010) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : actions induites par les appareils de levage et les
machines - Annexe nationale à la NF EN 1991-3 (Indice de classement : P06-130/NA)
* NF EN 1991-4 (mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4 : Silos et réservoirs (Indice de classement : P06-140)
* NF EN 1991-4/NA (novembre 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4 : Silos et réservoirs - Annexe nationale à la
NF EN 1991-4 (Indice de classement : P06-140/NA)

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
* NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments + Amendement A1 (février 2015) (Indice de classement : P18-711-1)
* NF EN 1992-1-1/NA (mars 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments - Annexe Nationale à la NF EN 1992-1-1 (Indice de classement : P18-711-1/NA)
* NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement
au feu (Indice de classement : P18-712-1)
* NF EN 1992-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1992-1-2 + Amendement A1 (mars 2017) (Indice de classement : P18-712-1/NA)
* NF EN 1992-2 (mai 2006) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2 : Ponts en béton - Calcul des dispositions constructives
(Indice de classement : P18-720-1)
* NF EN 1992-2/NA (avril 2007) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2 : Ponts en béton - Calcul et dispositions
constructives - Annexe nationale à la NF EN 1992-2 (Indice de classement : P18-720-1/NA)
* NF EN 1992-3 (décembre 2006) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 : Silos et réservoirs (Indice de classement :
P18-730)
* NF EN 1992-3/NA (novembre 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 : silos et réservoirs - Annexe Nationale
à la NF EN 1992-3 (Indice de classement : P18-730/NA)
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Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
* NF EN 1993-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments
+ Amendement A1 (juillet 2014) (Indice de classement : P22-311-1)
* NF EN 1993-1-1/NA (août 2013) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments
- Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1 (Indice de classement : P22-311-1/NA)
* NF EN 1993-1-2 (novembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement
au feu (Indice de classement : P22-312-1)
* NF EN 1993-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-2 (Indice de classement : P22-312-1/NA)
* NF EN 1993-1-3 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : règles générales - Règles supplémentaires
pour les profilés et plaques formés à froid (Indice de classement : P22-313)
* NF EN 1993-1-3/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Règles générales - Règles
supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-3 (Indice de classement : P22-313/NA)
* NF EN 1993-1-4 (février 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en aciers - Partie 1-4 : Règles générales - Règles supplémentaires
pour les aciers inoxydables + Amendement A1 (décembre 2015) (Indice de classement : P22-314)
* NF EN 1993-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-4 : Règles générales - Règles supplémentaires
pour les aciers inoxydables - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-4 (Indice de classement : P22-314/NA)
* NF EN 1993-1-5 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes + Amendement A1 (juillet
2017) (Indice de classement : P22-315)
* NF EN 1993-1-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes - Annexe nationale à
la NF EN 1993-1-5 (Indice de classement : P22-315/NA)
* NF EN 1993-1-6 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-6 : Résistance et stabilité des structures en coque
+ Amendement A1 (juillet 2017) (Indice de classement : P22-316)
* NF EN 1993-1-6/NA (mai 2010) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-6 : résistance et stabilité des structures en
coque - Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-6 (Indice de classement : P22-316/NA)
* NF EN 1993-1-7 (septembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : Structures en plaques chargées hors
de leur plan (Indice de classement : P22-317)
* NF EN 1993-1-7/NA (août 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : Structures en plaques chargées hors de
leur plan - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-7 (Indice de classement : P22-317/NA)
* NF EN 1993-1-8 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des assemblages (Indice de
classement : P22-318-1)
* NF EN 1993-1-8/NA (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des assemblages - Annexe nationale
à la NF EN 1993-1-8 (Indice de classement : P22-318-1/NA)
* NF EN 1993-1-9 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : Fatigue (Indice de classement : P22-319-1)
* NF EN 1993-1-9/NA (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : Fatigue - Annexe nationale à la NF EN
1993-1-9 (Indice de classement : P22-319-1/NA)
* NF EN 1993-1-10 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier (Indice de
classement : P22-380-1)
* NF EN 1993-1-10/NA (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier - Annexe
nationale à la NF EN 1993-1-10 (Indice de classement : P22-380-1/NA)
* NF EN 1993-1-11 (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles ou éléments
tendus (Indice de classement : P22-381)
* NF EN 1993-1-11/NA (décembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles ou
éléments tendus - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-11 (Indice de classement : P22-381/NA)
* NF EN 1993-1-12 (août 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : Règles additionnelles pour l'utilisation de
l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 (Indice de classement : P22-382)
* NF EN 1993-1-12/NA (août 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : règles additionnelles pour l'utilisation de
l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 - Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-12 (Indice de classement : P22-382/NA)
* NF EN 1993-2 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 2 : Ponts métalliques (Indice de classement : P22-320)
* NF EN 1993-2/NA (décembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 2 : Ponts métalliques - Annexe nationale à
la NF EN 1993-2 (Indice de classement : P22-320/NA)
* NF EN 1993-3-1 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-1 : Tours, mâts et cheminées - Pylônes et mâts
haubanés (Indice de classement : P22-331)
* NF EN 1993-3-1/NA (juillet 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-1 : Tours, mâts et cheminées - Pylônes et
mâts haubannés - Annexe nationale à la NF EN 1993-3-1 (Indice de classement : P22-331/NA)
* NF EN 1993-3-2 (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-2 : Tours, mâts et cheminées - Cheminées (Indice
de classement : P22-332)
* NF EN 1993-3-2/NA (juillet 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-2 : Tours, mâts et cheminées - Cheminées
- Annexe nationale à la NF EN 1993-3-2 (Indice de classement : P22-332/NA)
* NF EN 1993-4-1 (novembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-1 : Silos + Amendement A1 (juin 2017)
(Indice de classement : P22-341)
* NF EN 1993-4-1/NA (septembre 2010) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-1 : Silos - Annexe nationale à la NF
EN 1993-4-1 (Indice de classement : P22-341/NA)
* NF EN 1993-4-2 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-2 : Réservoirs + Amendement A1 (septembre
2017) (Indice de classement : P22-342)
* NF EN 1993-4-3 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-3 : Canalisations (Indice de classement : P22-343)
* NF EN 1993-5 (août 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et palplanches (Indice de classement :
P22-350)
* NF EN 1993-5/NA (août 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et palplanches - Annexe nationale à la
NF EN 1993-5 (Indice de classement : P22-350/NA)
* NF EN 1993-6 (septembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 6 : Chemins de roulement (Indice de classement :
P22-360)
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* NF EN 1993-6/NA (décembre 2011) : Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 6 : chemins de roulement - Annexe Nationale
à la NF EN 1993-6:2007 (Indice de classement : P22-360/NA)

Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton
* NF EN 1994-1-1 (juin 2005) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments (Indice de classement : P22-411-1)
* NF EN 1994-1-1/NA (avril 2007) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1994-1-1 (Indice de classement : P22-411-1/NA)
* NF EN 1994-1-2 (février 2006) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu + Amendement A1 (juin 2014) (Indice de classement : P22-412-1)
* NF EN 1994-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1994-1-2 (Indice de classement : P22-412-2)
* NF EN 1994-2 (février 2006) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 2 : Règles générales et règles pour les
ponts (Indice de classement : P22-420-1)
* NF EN 1994-2/NA (mai 2007) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 2 : Règles générales et règles pour les
ponts - Annexe nationale à la NF EN 1994-2 (Indice de classement : P22-420-1/NA)

Eurocode 5 : Calcul des structures en bois
* NF EN 1995-1-1 (novembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles
communes et règles pour les bâtiments + Amendement A1 (octobre 2008) + Amendement A2 (juillet 2014) (Indice de classement :
P21-711-1)
* NF EN 1995-1-1/NA (mai 2010) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes
et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-1 (Indice de classement : P21-711-1/NA)
* NF EN 1995-1-2 (septembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des
structures au feu (Indice de classement : P21-712-1)
* NF EN 1995-1-2/NA (avril 2007) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des
structures au feu - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-2 (Indice de classement : P21-712-1/NA)
* NF EN 1995-2 (mars 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures bois - Partie 2 : Ponts (Indice de classement : P21-720-1)
* NF EN 1995-2/NA (avril 2007) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 2 : Ponts - Annexe nationale à la
NF EN 1995-2 (Indice de classement : P21-720-1/NA)

Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie
* NF EN 1996-1-1+A1 (mars 2013) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : Règles générales pour ouvrages
en maçonnerie armée et non armée (Indice de classement : P10-611-1)
* NF EN 1996-1-2 (septembre 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu (Indice de classement : P10-612-1)
* NF EN 1996-1-2/NA (septembre 2008) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1996-1-2 (Indice de classement : P10-612-1/NA)
* NF EN 1996-2 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en
oeuvre des maçonneries (Indice de classement : P10-620)
* NF EN 1996-2/NA (décembre 2007) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2 : Conception, choix des matériaux
et mise en oeuvre des maçonneries - Annexe nationale à la NF EN 1996-2 (Indice de classement : P10-620/NA)
* NF EN 1996-3 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les
ouvrages de maçonnerie non armée (Indice de classement : P10-630)
* NF EN 1996-3/NA (décembre 2009) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 3 : méthodes de calcul simplifiées pour
les ouvrages de maçonnerie non armée - Annexe nationale à la NF EN 1996-3 (Indice de classement : P10-630/NA)

Eurocode 7 : Calcul géotechnique
* NF EN 1997-1 (juin 2005) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales + Amendement A1 (avril 2014) (Indice
de classement : P94-251-1)
* NF EN 1997-1/NA (septembre 2018) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales - Annexe nationale à la NF EN
1997-1 (Indice de classement : P94-251-1/NA)
* NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais (Indice de
classement : P94-252)

Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux séismes
* NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales,
actions sismiques et règles pour les bâtiments + Amendement A1 (mai 2013) (Indice de classement : P06-030-1)
* NF EN 1998-1/NA (décembre 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales,
actions sismiques et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-1 (Indice de classement : P06-030-1/NA)
* NF EN 1998-1/NA (décembre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales,
actions sismiques et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-1 (Indice de classement : P06-030-1/NA)
* NF EN 1998-2 (décembre 2006) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 2 : Ponts + Amendement
A1 (septembre 2012) + Amendement A2 (septembre 2012) (Indice de classement : P06-032)
* NF EN 1998-2/NA (avril 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 2 : ponts - Annexe nationale
à la NF EN 1998-2:2006 (Indice de classement : P06-032/NA)
* NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et
renforcement des bâtiments (Indice de classement : P06-033-1)
* NF EN 1998-3/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et
renforcement des bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-3 (Indice de classement : P06-033-1/NA)
* NF EN 1998-4 (mars 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 4 : Silos, réservoirs et
canalisations (Indice de classement : P06-034)
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* NF EN 1998-4/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 4 : Silos, réservoirs et
canalisations - Annexe nationale à la NF EN 1998-4 (Indice de classement : P06-034/NA)
* NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrages
de soutènement et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-1)
* NF EN 1998-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrages
de soutènement et aspects géotechniques - Annexe nationale à la NF EN 1998-5 (Indice de classement : P06-035-1/NA)
* NF EN 1998-6 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 6 : Tours, mâts et
cheminées (Indice de classement : P06-036-1)
* NF EN 1998-6/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 6 : Tours, mâts et
cheminées - Annexe nationale à la NF EN 1998-6 (Indice de classement : P06-036-1/NA)

Eurocode 9 : Calcul des structures en alliage d'aluminium
* NF EN 1999-1-1 (août 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales + Amendement A1
(juillet 2010) + Amendement A2 (janvier 2014) (Indice de classement : P22-151)
* NF EN 1999-1-1/NA (juillet 2016) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : règles générales - Annexe Nationale
(Indice de classement : P22-151/NA)
* NF EN 1999-1-2 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-2 : Calcul du comportement au feu (Indice
de classement : P22-152)
* NF EN 1999-1-3 (septembre 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-3 : Structures sensibles à la fatigue
+ Amendement A1 (février 2012) (Indice de classement : P22-153)
* NF EN 1999-1-4 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-4 : tôles de structure formées à froid +
Amendement A1 (octobre 2011) (Indice de classement : P22-154)
* NF EN 1999-1-5 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-5 : Coques (Indice de classement : P22-155)
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Normes
Correspondance référence EN et/ou ISO / Indice de classement AFNOR
* Correspondance indice AFNOR / Référence EN et/ou ISO
* Correspondance référence EN et/ou ISO / Indice AFNOR

A - Métallurgie
A 05 - Essais physico-chimiques - Essais de corrosion
* NF EN 12502-1 (juin 2005) : Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du risque
de la corrosion dans les installations de distribution et de stockage d'eau - Partie 1 : Généralités (Indice de classement : A05-413-1)
* NF EN 12502-2 (juin 2005) : Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du risque
de la corrosion dans les installations de distribution et de stockage d'eau - Partie 2 : Facteurs à considérer pour le cuivre et les
alliages de cuivre (Indice de classement : A05-413-2)
* NF EN 12502-3 (juin 2005) : Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du risque
de la corrosion dans les installations de distribution et de stockage d'eau - Partie 3 : Facteurs à considérer pour les métaux ferreux
galvanisés à chaud (Indice de classement : A05-413-3)
* NF EN 12502-4 (juin 2005) : Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du
risque de la corrosion dans les installations de distribution et de stockage d'eau - Partie 4 : Facteurs à considérer pour les aciers
inoxydables (Indice de classement : A05-413-4)
* NF EN 12502-5 (juin 2005) : Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du risque
de la corrosion dans les installations de distribution et de stockage d'eau - Partie 5 : Facteurs à considérer pour la fonte, les aciers
non alliés et faiblement alliés (Indice de classement : A05-413-5)
* NF EN 14868 (décembre 2005) : Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du
risque de corrosion dans les systèmes fermés à recirculation d'eau (Indice de classement : A05-414)
* NF EN ISO 12696 (février 2017) : Protection cathodique de l'acier dans le béton (Indice de classement : A05-668)

A 35 - Produits longs - Comparaison des nuances d'acier françaises et étrangères
* NF EN 10080 (septembre 2005) : Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités (Indice de
classement : A35-010)
* NF A35-027 (décembre 2015) : Produits en acier pour béton armé - Armatures (Indice de classement : A35-027)

A 45 - Barres et profilés laminés à chaud
* NF EN 10060 (juin 2004) : Ronds laminés à chaud - Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions (Indice de classement :
A45-003)
* NF EN 10058 (juin 2004) : Plats en acier laminés à chaud pour usages généraux - Dimensions et tolérances sur la forme et les
dimensions (Indice de classement : A45-005)

A 46 - Produits plats laminés à chaud et tôles laminées à froid
* NF EN 10051 (février 2011) : Bandes laminées à chaud en continu, bandes et tôles issues de larges bandes laminées à chaud en
aciers alliés et non alliés - Tolérances sur les dimensions et la forme (Indice de classement : A46-501)
* NF EN 10029 (février 2011) : Tôles en acier laminées à chaud, d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm - Tolérances sur les
dimensions et la forme (Indice de classement : A46-503)

A 48 - Eléments de canalisation en fonte
* FD CEN/TR 16017 (janvier 2011) : Guide pour l'utilisation de l'EN 598 (Indice de classement : A48-598)
* NF EN 877 (novembre 1999) : Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux
des bâtiments - Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité + Amendement A1 (décembre 2006) (Indice de classement :
A48-720)
* NF EN 598+A1 (août 2009) : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l'assainissement Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : A48-820)
* FD CEN/TR 16470 (juillet 2013) : Aspects environnementaux des systèmes de canalisations en fonte ductile pour l'eau et
l'assainissement (Indice de classement : A48-885)

A 49 - Tubes et produits tubulaires en acier
* NF A49-115 (septembre 1978) : Tubes en acier - Tubes sans soudure filetables finis à chaud - Dimensions - Conditions techniques
de livraison (Indice de classement : A49-115)
* NF EN 10255+A1 (juillet 2007) : Tubes en acier non allié soudables et filetables - Conditions techniques de livraison (Indice de
classement : A49-149)
* NF EN 10219-2 (août 2006) : Profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers non alliés et à grains fins - Partie 2 :
tolérances, dimensions et caractéristiques de profil (Indice de classement : A49-540-2)

A 51 - Cuivre et alliages de cuivre corroyés
* NF EN 1057+A1 (avril 2010) : Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les
applications sanitaires et de chauffage (Indice de classement : A51-120)
* NF EN 13349 (janvier 2003) : Cuivre et alliages de cuivre - Tubes en cuivre gainés avec gaine compacte (Indice de classement :
A51-121)

A 58 - Plomb et alliages
* NF EN 12588 (avril 2007) : Plomb et alliages de plomb - Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment (Indice de classement : A58-003)

A 91 - Revêtements métalliques et traitements de surface
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* NF A91-131 (avril 1962) : Fils d'acier galvanisés à chaud - Spécification du revêtement de zinc (Indice de classement : A91-131)

B - Carrières - Céramiques - Verre - Réfractaires - Bois - Lièges
B 10 - Pierre, marbre et granit
* NF B10-101 (janvier 2008) : Pierres naturelles - Vocabulaire (Indice de classement : B10-101)
* NF EN 14618 (octobre 2009) : Pierre agglomérée - Terminologie et classification (Indice de classement : B10-600)
* NF B10-601 (mars 2014) : Produits de carrière - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles (Indice
de classement : B10-601)
* NF EN 14617-1 (juin 2013) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 1 : détermination de la masse volumique apparente et
du coefficient d'absorption d'eau (Indice de classement : B10-602-1)
* NF EN 14617-2 (juillet 2016) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 2 : détermination de la résistance à la flexion (traction)
(Indice de classement : B10-602-2)
* NF EN 14617-4 (juillet 2012) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 4 : détermination de la résistance à l'usure (Indice
de classement : B10-602-4)
* NF EN 14617-5 (juillet 2012) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 5 : détermination de la résistance au gel et au dégel
(Indice de classement : B10-602-5)
* NF EN 14617-6 (juillet 2012) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 6 : détermination de la résistance au choc thermique
(Indice de classement : B10-602-6)
* NF EN 14617-8 (décembre 2007) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 8 : Détermination de la résistance aux attaches
(trous pour broches) (Indice de classement : B10-602-8)
* NF EN 14617-9 (décembre 2005) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 9 : détermination de la résistance aux chocs
(Indice de classement : B10-602-9)
* NF EN 14617-10 (juillet 2012) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 10 : détermination de la résistance chimique (Indice
de classement : B10-602-10)
* NF EN 14617-11 (décembre 2005) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 11 : Détermination du coefficient linéaire de
dilatation thermique (Indice de classement : B10-602-11)
* NF EN 14617-12 (juillet 2012) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 12 : détermination de la stabilité dimensionnelle
(Indice de classement : B10-602-12)
* NF EN 14617-13 (juin 2013) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 13 : détermination de la résistivité électrique (Indice
de classement : B10-602-13)
* NF EN 14617-15 (décembre 2005) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 15 : Détermination de la résistance en
compression (Indice de classement : B10-602-15)
* NF EN 14617-16 (décembre 2005) : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 16 : Détermination des dimensions, des
caractéristiques géométriques et de l'aspect de surface des carreaux modulaires (Indice de classement : B10-602-16)
* NF EN 15285 (juin 2008) : Pierre agglomérée - Carreaux modulaires pour revêtements de sol et escaliers (intérieurs et extérieurs)
(Indice de classement : B10-603)
* NF EN 15286 (juillet 2013) : Pierres agglomérées - Carreaux et plaques pour finitions murales (intérieures et extérieures) (Indice
de classement : B10-604)
* NF EN 1469 (avril 2015) : Produits en pierre naturelle - Dalles de revêtement mural - Exigences (Indice de classement : B10-612)
* NF EN 1926 (avril 2007) : Méthodes d'essai des pierres naturelles - Détermination de la résistance en compression uniaxiale (Indice
de classement : B10-614)
* NF EN 1936 (mai 2007) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination des masses volumiques réelle et apparente et
des porosités ouverte et totale (Indice de classement : B10-615)
* NF EN 12057 (avril 2015) : Produits en pierre naturelle - Plaquettes modulaires - Exigences (Indice de classement : B10-616)
* NF EN 12058 (avril 2015) : Produits en pierre naturelle - Dalles de revêtement de sols et d'escaliers - Exigences (Indice de
classement : B10-617)
* NF EN 12371 (mai 2010) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance au gel (Indice de classement :
B10-620)
* NF EN 12372 (mai 2007) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance a la flexion sous charge centrée
(Indice de classement : B10-621)
* NF EN 12407 (juillet 2007) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Examen pétrographique (Indice de classement : B10-622)
* NF EN 12440 (novembre 2017) : Pierres naturelles - Critères de dénomination (Indice de classement : B10-623)
* NF EN 12670 (avril 2003) : Pierre naturelle - Terminologie (Indice de classement : B10-624)
* NF EN 13161 (août 2008) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance en flexion sous moment
constant (Indice de classement : B10-625)
* NF EN 13364 (septembre 2002) : Méthodes d'essai pour pierre naturelle - Détermination de l'effort de rupture au niveau du goujon
de l'agrafe (Indice de classement : B10-626)
* NF EN 13373 (janvier 2004) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination des dimensions et autres caractéristiques
géométriques (Indice de classement : B10-627)
* NF EN 14066 (avril 2013) : Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de la résistance au vieillissement accéléré
par choc thermique (Indice de classement : B10-630)
* NF EN 14157 (octobre 2017) : Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance à l'usure (Indice de
classement : B10-633)
* NF EN 14231 (décembre 2003) : Méthodes d'essai pour les pierres naturelles - Détermination de la résistance à la glissance au
moyen du pendule à frottement (Indice de classement : B10-636)
* FD CEN/TR 17024 (avril 2017) : Pierres naturelles - Guide d'emploi des pierres naturelles (Indice de classement : B10-644)

B 13 - Granulats
* NF B13-001 (décembre 1977) : Roches, poudres et fines d'asphalte naturel (Indice de classement : B13-001)

B 20 - Fibres minérales
* NF B20-001 (août 1988) : Produits isolants à base de fibres minérales - Vocabulaire (Indice de classement : B20-001)
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B 50 - Bois - Généralités, nomenclature, terminologie
*
*
*
*
*
*
*
*
*

NF B50-001 (janvier 1971) : Bois - Nomenclature (Indice de classement : B50-001)
NF B50-002 (août 1961) : Bois - Vocabulaire (Indice de classement : B50-002)
NF B50-003 (avril 1985) : Bois - Vocabulaire (seconde liste) (Indice de classement : B50-003)
NF B50-005 (novembre 1985) : Bois - Parquets, lambris et frises brutes - Vocabulaire (Indice de classement : B50-005)
NF EN 335 (mai 2013) : Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes d'emploi : définitions, application au bois massif
et aux matériaux à base de bois (Indice de classement : B50-100)
NF EN 350 (octobre 2016) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d'essai et de classification de la durabilité
vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois (Indice de classement : B50-103)
NF EN 351-1 (septembre 2007) : Durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif traité avec produit de préservation
- Partie 1 : classification des pénétrations et rétentions des produits de préservation (Indice de classement : B50-105-1)
NF EN 351-2 (septembre 2007) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois massif traité avec produit de préservation
- Partie 2 : guide d'échantillonnage pour l'analyse du bois traité avec un produit de préservation (Indice de classement : B50-105-2)
NF B50-105-3 (octobre 2014) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois et matériaux à base de bois traités avec
un produit de préservation préventif - Partie 3 : spécifications de préservation des bois et matériaux à base de bois et attestation de
traitement - Adaptation à la France Métropolitaine et aux DOM (Indice de classement : B50-105-3)

B 51 - Méthodes d'essais du bois et des panneaux
* NF B51-001 (août 1941) : Caractéristiques technologiques et chimiques des bois (Indice de classement : B51-001)
* NF B51-002 (février 1942) : Caractéristiques physiques et mécaniques des bois (Indice de classement : B51-002)
* FD CEN/TR 16816 (juin 2015) : Performances des produits en bois dans leur emploi - Utilisation et amélioration des méthodes
existantes pour estimer la durée de vie (Indice de classement : B51-203)
* NF EN 324-1 (juin 1993) : Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1 : Détermination de
l'épaisseur, de la largeur et de la longueur (Indice de classement : B51-240-1)
* NF EN 324-2 (juin 1993) : Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2 : Détermination de
l'équerrage et de la rectitude des bords (Indice de classement : B51-240-2)
* NF EN 315 (juin 2001) : Contreplaqué - Tolérances sur dimensions (Indice de classement : B51-357)

B 52 - Règles d'utilisation du bois dans les constructions
* NF B52-001-1 (avril 2018) : Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour l'emploi en structures des bois
sciés résineux et feuillus - Partie 1 : bois massif (Indice de classement : B52-001-1)
* NF B52-001-2 (avril 2018) : Règles d'utilisation du bois dans la construction - Classement visuel pour l'emploi en structures des bois
sciés résineux et feuillus - Partie 2 : méthode alternative pour le bois massif entrant dans la fabrication de bois lamellé collé BLC
et bois massif (Indice de classement : B52-001-2)
* NF EN 16737 (juillet 2016) : Bois de structure - Classement visuel des bois feuillus tropicaux de structure (Indice de classement :
B52-002)

B 53 - Cubage - Dimensions et classement d'aspect des sciages
*
*
*
*

NF EN 942 (août 2007) : Bois dans les menuiseries - Exigences générales (Indice de classement : B53-631)
NF EN 13756 (avril 2003) : Plancher en bois - Terminologie (Indice de classement : B53-636)
XP CEN/TS 15717 (juillet 2008) : Parquet en bois - Guide général de mise en oeuvre (Indice de classement : B53-851)
NF EN 16755 (octobre 2017) : Durabilité des performances de réaction au feu - Classement des produits à base de bois ignifugés
pour utilisation finale en intérieur et en extérieur (Indice de classement : B53-859)
* NF EN 16485 (juin 2014) : Bois ronds et sciages - Déclarations environnementales de produits - Règles de définition des catégories
de produits en bois et à base de bois pour l'utilisation en construction (Indice de classement : B53-862)

B 54 - Bois, produits demi-finis (parquets, lambris, panneaux, manches d'outils, etc.)
* NF EN 13329+A1 (novembre 2017) : Revêtements de sol stratifiés - Éléments dont la surface est à base de résines aminoplastes
thermodurcissables - Spécifications, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : B54-020)
* NF B54-040 (octobre 2010) : Lames de platelages extérieurs en bois - Caractéristiques + Amendement A1 (Avril 2013) (Indice de
classement : B54-040)
* NF EN 316 (mai 2009) : Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (Indice de classement : B54-050)
* NF EN 622-1 (août 2003) : Panneaux de fibres - Exigences - Partie 1 : exigences générales (Indice de classement : B54-051-1)
* NF EN 12871 (août 2013) : Panneaux à base de bois - Détermination des caractéristiques de performance des panneaux travaillants
utilisés en planchers, toitures et murs (Indice de classement : B54-074)
* FD CEN/TR 12872 (mars 2015) : Panneaux à base de bois - Guide pour l'utilisation des panneaux structurels en planchers, murs
et toitures (Indice de classement : B54-075)
* NF EN 309 (juillet 2005) : Panneaux de particules - Définitions et classification (Indice de classement : B54-101)
* NF EN 312 (novembre 2010) : Panneaux de particules - Exigences (Indice de classement : B54-114)
* NF EN 300 (octobre 2006) : Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification et exigences
(Indice de classement : B54-115)
* NF EN 633 (février 1994) : Panneaux de particules liées au ciment - Définition et classification (Indice de classement : B54-130-1)
* NF EN 635-1 (avril 1995) : Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 1 : Généralités (Indice de classement :
B54-170-1)
* NF EN 635-2 (juillet 1995) : Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 2 : Bois feuillus (Indice de classement :
B54-170-2)
* NF EN 635-3 (juillet 1995) : Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 3 : Bois résineux (Indice de classement :
B54-170-3)
* XP CEN/TS 635-4 (février 2008) : Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces - Partie 4 : paramètres d'aptitude à la finition,
guide (Indice de classement : B54-170-4)

C - Electricité
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C 08 - Déclarations ou marquages environnementaux
* XP C08-100-1 (décembre 2016) : Déclarations environnementales relatives aux équipements électriques, électroniques et de génie
climatique - Partie 1 : règles d'élaboration communes - Usage dans les ouvrages de bâtiment (Indice de classement : C08-100-1)

C 13 - Installations à haute tension
* NF C13-100 (avril 2015) : Postes de livraison alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV) (Indice de
classement : C13-100)
* NF C13-200 (juin 2018) : Installations électriques à haute tension pour les sites de production d'énergie électrique, les sites
industriels, tertiaires et agricoles (Indice de classement : C13-200)

C 14 - Branchements
* NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement à basse tension + Amendement A1 (mars 2011) + Amendement A2 (août
2014) + Amendement A3 (mars 2016) (Indice de classement : C14-100)
* NF C14-100 F1 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation n° 14-100F1 de la norme NF C14-100 de février 2008 (Indice de classement :
C14-100/F1)
* NF C14-100 F2 (avril 2012) : Fiche d'interprétation n° 14-100F2 de la norme NF C14-100 de février 2008 (Indice de classement :
C14-100/F2)
* NF C14-100 F3 (novembre 2014) : Fiche d'interprétation F3 de la norme NF C14-100 de février 2008 (Indice de classement :
C14-100/F3)
* NF C14-100 F4 (janvier 2016) : Fiche d'interprétation F4 de la norme NF C14-100 de février 2008 (Indice de classement : C14-100 F4)

C 15 - Installations à basse tension et équipements correspondants
NF C15-100 : Installations électriques à basse tension - Edition 2002
* NF C15-100-00 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Introduction + Mise à jour (juin 2005) + Amendement
A1 (Août 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3 (février 2010) + Amendement A4 (mai 2013) +
Amendement A5 (juin 2015) (Indice de classement : C15-100-00)
* NF C15-100-01 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 1 : Domaine d'application, objet et principes
fondamentaux + Amendement A1 (août 2008) + Amendement A5 (juin 2015) (Indice de classement : C15-100-01)
* NF C15-100-02 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 2 : Définitions + Mise à jour (juin 2005) +
Amendement A1 (août 2008) (Indice de classement : C15-100-02)
* NF C15-100-03 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 3 : Détermination des caractéristiques générales
des installations (Indice de classement : C15-100-03)
* NF C15-100-04 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 4 : Protection pour assurer la sécurité +
Mise à jour (juin 2005) + Amendement A1 (août 2008) + Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5 (juin 2015) (Indice de
classement : C15-100-04)
* NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 5 : Choix et mise en oeuvre des matériels +
Mise à jour (juin 2005) + Amendement A1 (août 2008) + Rectificatif (octobre 2010) + Amendement A4 (mai 2013) + Amendement
A5 (juin 2015) (Indice de classement : C15-100-05)
* NF C15-100-06 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 6 : Vérifications et entretien des installations
(Indice de classement : C15-100-06)
* NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 7 : Règles pour les installations et
emplacements spéciaux + Mise à jour (juin 2005) + Amendement A1 (août 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) +
Amendement A3 (février 2010) + AC2 (novembre 2012) + Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5 (juin 2015) (Indice
de classement : C15-100-07)
* NF C15-100-10 (juin 2015) : Installations électriques à basse tension - Titre 10 : Installations électriques à basse tension dans
les bâtiments d'habitation (Indice de classement : C15-100-10)
* NF C15-100-11 (juin 2015) : Installations électriques à basse tension - Titre 11 : Installations des réseaux de communication dans
les bâtiments d'habitation (Indice de classement : C15-100-11)
* NF C15-100 F11 (mars 2009) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F11 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice de
classement : C15-100/F11)
* NF C15-100 F15 (juillet 2010) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F15 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice de
classement : C15-100/F15)
* NF C15-100 F17 (novembre 2010) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F17 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice
de classement : C15-100/F17)
* NF C15-100 F21 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F21 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice
de classement : C15-100/F21)
* NF C15-100 F22 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F22 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice
de classement : C15-100/F22)
* NF C15-100 F23 (janvier 2012) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F23 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice de
classement : C15-100/F23)
* NF C15-100 F26 (août 2013) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F26 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice de
classement : C15-100/F26)
* NF C15-100 F27 (décembre 2013) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F27 de la norme NF C15-100 de décembre 2002 (Indice
de classement : C15-100/F27)

Autres normes C15
* UTE C15-103 (mars 2004) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Choix des matériels électriques (y compris
les canalisations) en fonction des influences externes (Indice de classement : C15-103)
* UTE C15-105 (juillet 2003) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs
et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques (Indice de classement : C15-105)
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* UTE C15-106 (décembre 2003) : Installations électriques à basse tension et à haute tension - Guide pratique - Sections des
conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle (Indice de classement :
C15-106)
* NF C15-150-1 (octobre 1998) : Enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des enseignes à haute tension (dites
à tube néon) (Indice de classement : C15-150-1)
* NF C15-150-1 F1 (janvier 2002) : Fiche d'interprétation 15-150-1-001 de la norme NF C15-150-1 d'octobre 1998 (Indice de
classement : C15-150-1/F1)
* NF EN 50107-1 (avril 2003) : Installations d'enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie
à vide assignée supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10kV - Partie 1 : Prescriptions générales + Amendement A1 (juillet
2004) (Indice de classement : C15-150-2)
* UTE C15-201 (juin 2004) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations électriques des grandes
cuisines (Indice de classement : C15-201)
* NF C15-211 (novembre 2017) : Installations électriques à basse tension - Installations dans les locaux à usage médical (Indice
de classement : C15-211)
* NF C15-211 (août 2006) : Installations électriques à basse tension - Installations dans les locaux à usage médical (Indice de
classement : C15-211)
* NF C15-211 F1 (juin 2010) : Fiche d'interprétation F1 de la norme NF C15-211 d'août 2006
* UTE C15-400 (juillet 2005) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Raccordement des générateurs d'énergie
électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution (Indice de classement : C15-400)
* UTE C15-400 F1 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation F1 du guide UTE C15-400 de juillet 2005 (Indice de classement :
C15-400/F1)
* UTE C15-401 (janvier 2004) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Groupes électrogènes - Règles
d'installation (Indice de classement : C15-401)
* UTE C15-402 (novembre 2004) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Alimentation sans interruption (ASI)
de type statique - Règles d'installation (Indice de classement : C15-402)
* UTE C15-443 (août 2004) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Protection des installations électriques
basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique - Choix et installation des parafoudres (Indice de classement :
C15-443)
* FD C15-500 (septembre 2018) : Installations électriques à basse tension - Détermination des sections des conducteurs et choix
des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul (Indice de classement : C15-500)
* UTE C15-520 (juillet 2007) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Canalisations - Modes de pose Connexions (Indice de classement : C15-520)
* UTE C15-559 (novembre 2006) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installation d'Éclairage en Très Basse
Tension (Indice de classement : C15-559)
* UTE C15-712-1 (juillet 2013) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations photovoltaïques sans
stockage et raccordées au réseau public de distribution (Indice de classement : C15-712-1)
* UTE C15-712-2 (juillet 2013) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations photovoltaïques autonomes
non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie (Indice de classement : C15-712-2)
* XP C15-712-3 (février 2016) : Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de
distribution (Indice de classement : C15-712-3)
* UTE C15-722 (juillet 2012) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations d'alimentation de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables par socles de prises de courant - Également édité sous la référence UTE C17-222 +
Amendement A1 (janvier 2016) (Indice de classement : C15-722U)
* UTE C15-755 (février 2005) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations électriques d'origines
différentes dans un même local et dont les exploitations sont placées sous des responsabilités différentes (Indice de classement :
C15-755)
* UTE C15-755 F1 (juillet 2010) : Fiche d'interprétation n° F1 à la norme UTE C15-755 de février 2005 (Indice de classement :
C15-755/F1)
* UTE C15-801 (juin 2012) : Installations électriques à basse tension - Ensembles mobiliers comportant un équipement électrique
- Mise en oeuvre des règles de sécurité électrique (Indice de classement : C15-801)
* UTE C15-900 (mars 2006) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Cohabitation entre réseaux de
communication et d'énergie - Installation des réseaux de communication (Indice de classement : C15-900)
* XP C15-960 (mars 2017) : Contrôle des installations des réseaux de communication du secteur résidentiel (Indice de classement :
C15-960)

C 16 - Installations électriques existantes
* NF C16-600 (juillet 2017) : État des installations électriques des parties privatives des locaux à usage d'habitation (Indice de
classement : C16-600)

C 17 - Autres installations (paratonnerre, éclairage public, etc.)
NF C17-200 : Installations d'éclairage extérieur - Règles
* NF C17-200 (septembre 2016) : Installations électriques extérieures (Indice de classement : C17-200)

Autres normes C17
* NF C17-100 F5 (août 2009) : Fiche d'interprétation de la norme NF C17-100 de décembre 1997 (Indice de classement : C17-100/
F5)
* NF EN 62305-1 (novembre 2013) : Protection contre la foudre - Partie 1 : principes généraux (Indice de classement : C17-100-1)
* NF EN 62305-2 (décembre 2012) : Protection contre la foudre - Partie 2 : évaluation des risques (Indice de classement :
C17-100-2)
* NF EN 62305-3 (décembre 2012) : Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les structures et risques
humains (Indice de classement : C17-100-3)
* NF EN 62305-3 F1 (novembre 2014) : Fiche d'interprétation F1 de la norme NF EN 62305-3 de décembre 2012 (Indice de
classement : C17-100-3/F1)
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* NF EN 62305-4 (décembre 2012) : Protection contre la foudre - Partie 4 : réseaux de puissance et de communication dans les
structures (Indice de classement : C17-100-4)
* NF C17-102 (septembre 2011) : Protection contre la foudre - Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage
(Indice de classement : C17-102)
* NF C17-102 F9 (novembre 2014) : Fiche d'interprétation F9 de la norme NF C17-102 de septembre 2011 (Indice de classement :
C17-102F9)
* NF C17-102 F10 (novembre 2014) : Fiche d'interprétation F10 de la norme NF C17-102 de septembre 2011 (Indice de classement :
C17-102/F10)
* FD C17-108 (janvier 2017) : Analyse simplifiée du risque foudre (Indice de classement : C17-108)
* FD C17-202 (janvier 2017) : Installations d'éclairage extérieur - Installations d'illumination temporaire par guirlandes, motifs
lumineux ou luminaires (Indice de classement : C17-202)
* FD C17-205 (septembre 2017) : Installations électriques extérieures - Détermination des sections des conducteurs et choix des
dispositifs de protection (Indice de classement : C17-205)
* UTE C15-722 (juillet 2012) : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Installations d'alimentation de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables par socles de prises de courant - Également édité sous la référence UTE C17-222 +
Amendement A1 (janvier 2016) (Indice de classement : C15-722U)
* NF C17-102 F11 (mai 2015) : Fiche d'interprétation F11 de la norme NF C17-102 de septembre 2011 (Indice de classement :
C17-102/F11)

C 18 - Mesures de protection et de prévention
* NF EN 50110-1 (juillet 2013) : Exploitation des installations électriques - Partie 1 Exigences générales (Indice de classement :
C18-501)
* NF C18-505-1 (mai 2017) : Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en
oeuvre - Partie 1 : prescriptions générales (Indice de classement : C18-505-1)
* NF C18-510 (janvier 2012) : Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention
du risque électrique (Indice de classement : C18-510)
* NF C18-510 F1 (août 2012) : Fiche d'interprétation F1 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement : C18-510/F1)
* NF C18-510 F2 (juin 2013) : Fiche d'interprétation F2 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement : C18-510/F2)
* NF C18-510 F3 (juillet 2013) : Fiche d'interprétation F3 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement : C18-510/F3)
* NF C18-510 F4 (novembre 2014) : Fiche d'interprétation F4 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement :
C18-510/F4)
* NF C18-510 F5 (novembre 2014) : Fiche d'interprétation F5 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement :
C18-510/F5)
* NF C18-510 F6 (novembre 2014) : Fiche d'interprétation F6 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement :
C18-510/F6)
* NF C18-510 F7 (octobre 2015) : Fiche d'interprétation F7 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement : C18-510/
F7)
* NF C18-510 F8 (octobre 2015) : Fiche d'interprétation F8 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement : C18-510/
F8)
* NF C18-510 F9 (octobre 2015) : Fiche d'interprétation F9 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement : C18-510/
F9)
* NF C18-510 F10 (décembre 2015) : Fiche d'interprétation F10 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement :
C18-510/F10)
* NF C18-510 F11 (janvier 2016) : Fiche d'interprétation F11 de la norme NF C18-510 de janvier 2012 (Indice de classement : C18-510/
F11)
* UTE C18-510 COMPARATIF (décembre 2012) : Ouvrages et installations électriques - La prévention du risque électrique lors de
travaux, interventions, essais, manoeuvres ... De la publication UTE C18-510 à la norme NF C18-510 (Indice de classement :
C18-510COMPARATIF)
* UTE C18-510-1 (juin 2012) : Recueil d'instructions de sécurité électrique pour les ouvrages (Indice de classement : C18-510-1)
* UTE C18-510-2 (janvier 2013) : Prescriptions de sécurité d'ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les installations
de production d'électricité ou dans leur environnement (Indice de classement : C18-510-2)
* UTE C18-510-3 (septembre 2013) : Prescriptions de sécurité d'ordre électrique relatives aux opérations effectuées sur les
installations électriques ou dans leur environnement (Indice de classement : C18-510-3)
* UTE C18-531 (juin 2012) : Prescriptions de sécurité électrique pour le personnel exposé au risque électrique lors d'opérations d'ordre
non électrique et lors d'opérations d'ordre électriques simples (Indice de classement : C18-531)
* UTE C18-540 (juin 2012) : Prescriptions de sécurité électrique pour les opérations basse tension sur les installations et les ouvrages
hors travaux sous tension (Indice de classement : C18-540)

C 20 - Construction électrique - Généralités
* NF EN 60529 (octobre 1992) : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) + Amendement A1 (juin 2000) +
Amendement A2 (mai 2014) (Indice de classement : C20-010)
* NF EN 62262 (avril 2004) : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques
externes (code IK) (Indice de classement : C20-015)
* NF EN 61140 (août 2016) : Protection contre les chocs électriques - Aspects communs aux installations et aux matériels (Indice
de classement : C20-030)

C 23 - Matériel électrique pour athmosphères explosives
* NF EN 50244 (août 2016) : Appareils électriques pour la détection des gaz combustibles dans les locaux à usage domestique Guide de sélection, d'installation, d'utilisation et de maintenance (Indice de classement : C23-544)
* NF EN 50291-1 (avril 2018) : Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique
- Partie 1 : méthodes d'essais et prescriptions de performances (Indice de classement : C23-591-1)

Page 110

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* NF EN 50292 (novembre 2013) : Appareils électriques pour la détection de monoxyde de carbone dans les locaux à usage
domestique, caravanes et bateaux - Guide de sélection, d'installation, d'utilisation et de maintenance (Indice de classement :
C23-592)

C 32 - Conducteurs et câbles isolés pour installations et équipements
* NF C32-070 (janvier 2001) : Conducteurs et câbles isolés pour installations - Essais de classification des conducteurs et câbles du
point de vue de leur comportement au feu + Amendement A1 (novembre 2005) (Indice de classement : C32-070)
* NF C32-330 (juin 2002) : Conducteurs et câbles isolés pour installations - Equipements de chauffage par câbles chauffants avec
revêtement métallique, destinés à être incorporés dans les parois des bâtiments (Indice de classement : C32-330)
* UTE C32-502 (novembre 2008) : Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes photovoltaïques + Amendement A1 (mars 2010)
(Indice de classement : C32-502)

C 48 - Systèmes d'alarme
* NF C48-150 (novembre 2014) : Blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse d'évacuation (Indice de classement : C48-150)
* NF EN 62820-1-1 (décembre 2016) : Systèmes d'interphone de bâtiment - Partie 1-1 : exigences du système - Généralités (Indice
de classement : C48-820-1-1)

C 57 - Transformation directe de l'énergie solaire en énergie électrique
* NF EN 61215 (août 2005) : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre - Qualification de la
conception et homologation (Indice de classement : C57-105)
* NF EN 61215-1 (mars 2017) : Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et
homologation - Partie 1 : exigences d'essai (Indice de classement : C57-105-1)
* NF EN 61215-1-1 (mai 2017) : Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et
homologation - Partie 1-1 : exigences particulières d'essai des modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin (Indice de
classement : C57-105-1-1)
* NF EN 61215-1-3 (juin 2017) : Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et
homologation - Partie 1-3 : exigences particulières d'essai des modules photovoltaïques (PV) au silicium amorphe à couches minces
(Indice de classement : C57-105-1-3)
* NF EN 61215-1-4 (juin 2017) : Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et
homologation - Partie 1-4 : exigences particulières d'essai des modules photovoltaïques (PV) au Cu(In,GA)(S,Se)2 à couches minces
(Indice de classement : C57-105-1-4)
* NF EN 61646 (novembre 2008) : Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre - Qualification de la
conception et homologation (Indice de classement : C57-109)
* NF EN IEC 61730-1 (avril 2018) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 :
exigences pour la construction (Indice de classement : C57-111-1)
* NF EN 61730-1 (septembre 2007) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 :
exigences pour la construction + Amendement A1 (avril 2012) + Amendement A2 (août 2013) + Amendement A11 (mars 2015)
(Indice de classement : C57-111-1)
* NF EN IEC 61730-2 (avril 2018) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 2 :
exigences pour les essais (Indice de classement : C57-111-2)
* NF EN 61853-1 (avril 2011) : Essais de performance et caractéristiques assignées d'énergie des modules photovoltaïques (PV) Partie 1 : mesures de performance en fonction de l'éclairement et de la température, et caractéristiques de puissance (Indice de
classement : C57-113-1)
* NF EN 50380 (septembre 2017) : Exigences de marquage et de documentation des modules photovoltaïques (Indice de classement :
C57-201)
* NF EN 50380 (juin 2003) : Spécifications particulières et informations sur les plaques de constructeur pour les modules
photovoltaïques (Indice de classement : C57-201)
* NF EN 62446-1 (janvier 2017) : Systèmes photovoltaïques (PV) - Exigences pour les essais, la documentation et la maintenance Partie 1 : systèmes connectés au réseau électrique - Documentation, essais de mise en service et examen (Indice de classement :
C57-346-1)
* NF EN 50583-1 (avril 2016) : Éléments photovoltaïques dans la construction - Partie 1 : modules photovoltaïques incorporés au
bâtiment (Indice de classement : C57-583-1)
* NF EN 50583-2 (avril 2016) : Éléments photovoltaïques dans la construction - Partie 2 : systèmes photovoltaïques incorporés au
bâtiment (Indice de classement : C57-583-2)
* NF EN 61215-1-2 (juillet 2017) : Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres - Qualification de la conception et
homologation - Partie 1-2 : exigences particulières d'essai des modules photovoltaïques (PV) au tellurure de cadmium (CdTe) à
couches minces (Indice de classement : C57-105-1-2)

C 61 - Appareillage pour installations domestiques et analogues
* NF EN 62080 (mai 2010) : Dispositifs de signalisation sonore pour usage domestique et analogue + Amendement A2 (novembre
2015) (Indice de classement : C61-730)

C 62 - Matériel de branchement
* NF C62-411 (juillet 1988) : Matériel de branchement et analogue - Disjoncteurs différentiels pour tableau de contrôle des installations
de première catégorie + Amendement A1 (janvier 2016) (Indice de classement : C62-411)

C 63 - Appareillage industriel à basse tension
* NF EN 61851-1 (avril 2012) : Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1 : règles générales (Indice de
classement : C63-975-1)

C 68 - Matériel de pose des canalisations - Conduits, moulures, accessoires pour canalisations isolées
* NF EN 61386-1 (décembre 2008) : Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Partie 1 : règles générales (Indice de
classement : C68-110)
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C 71 - Appareils d'éclairage électrique et accessoires
* NF EN 60598-1 (avril 2015) : Luminaires - Partie 1 : exigences générales et essais + Amendement A1 (février 2018) (Indice de
classement : C71-000-1)
* NF EN 60598-2-1 (juin 1991) : Luminaires - Deuxième partie : règles particulières - Section un - Luminaires fixes à usage général
(Indice de classement : C71-001)
* NF EN 60598-2-5 (février 2016) : Luminaires - Partie 2-5 : exigences particulières - Projecteurs (Indice de classement : C71-000-2-5)
* NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) : Luminaires - Partie 2-22 : règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours +
Amendement A1 (juin 2003) + Amendement A2 (juillet 2008) (Indice de classement : C71-022)
* NF C71-121 (mai 1993) : Méthode simplifiée de prédétermination des éclairements dans les espaces clos et classification
correspondante des luminaires (Indice de classement : C71-121)
* NF EN 62722-1 (avril 2016) : Performance des luminaires - Partie 1 : exigences générales (Indice de classement : C71-722-1)
* NF C71-800 (décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT
soumis à réglementation (Indice de classement : C71-800)
* NF C71-801 (décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance dans les ERP, ERT
soumis à réglementation (Indice de classement : C71-801)
* UTE C71-802 (avril 2001) : Guide pratique - Luminaires d'éclairage de sécurité alimentés par source centralisée - (L.S.C.) (Indice
de classement : C71-802)
* UTE C71-804 (août 2006) : Guide pratique - Éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les établissements recevant du public
comportant des locaux à sommeil ne disposant pas d'éclairage de remplacement (Indice de classement : C71-804)
* NF C71-805 (décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation
soumis à réglementation (Indice de classement : C71-805)
* NF EN 50171 (septembre 2001) : Systèmes d'alimentation à source centrale (Indice de classement : C71-815-1)
* NF EN 62034 (décembre 2012) : Systèmes automatiques d'essai pour éclairage de sécurité sur batteries (Indice de classement :
C71-820-1)
* NF EN 50172 (décembre 2004) : systèmes d'éclairage de sécurité (Indice de classement : C71-822)
* NF C71-830 (août 2003) : Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH (Indice de classement :
C71-830)

C 73 - Appareils électrodomestiques et analogues et leurs accessoires
* NF EN 50193-1 (décembre 2016) : Chauffe-eau électriques instantanés - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction - Partie
1 : exigences générales (Indice de classement : C73-193-1)
* NF EN 60379 (juin 2004) : Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe-eau électriques à accumulation pour usages
domestiques (Indice de classement : C73-221)
* NF C73-222 (novembre 1987) : Chauffe-eau muraux verticaux fixes non instantanés - Cotes de fixation et de raccordement aux
installations d'eau (Indice de classement : C73-222)
* NF EN 60335-1 (mai 2013) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : prescriptions générales (Indice de
classement : C73-800)
* NF EN 60335-2-21 (novembre 2004) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-21 : règles particulières pour
les chauffe-eau à accumulation + Amendement A1 (mai 2005) + Amendement A2 (mars 2009) (Indice de classement : C73-821)
* NF EN 60335-2-35 (avril 2016) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-35 : exigences particulières pour
les chauffe-eau instantanés (Indice de classement : C73-835)
* NF EN 60335-2-51 (septembre 2005) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-51 : règles particulières
pour les pompes de circulation fixes pour installations de chauffage et de distribution d'eau + Amendement A1 (septembre 2008)
+ Amendement A2 (octobre 2012) (Indice de classement : C73-851)
* NF EN 60335-2-60 (septembre 2005) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-60 : règles particulières
pour les spas et les baignoires à système de brassage d'eau + Amendement A1 (octobre 2005) + Amendement A2 (janvier 2009)
+ Amendement A11 (juillet 2010) + Amendement A12 (juillet 2010) (Indice de classement : C73-860)
* NF EN 60335-2-84 (novembre 2005) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-84 : règles particulières pour
toilettes + Amendement A1 (septembre 2008) (Indice de classement : C73-884)
* NF EN 60335-2-95 (novembre 2017) : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2-95 : règles particulières
pour les motorisations de portes de garage à ouverture verticale, pour usage résidentiel (Indice de classement : C73-895)
* NF EN 60335-2-97 (juin 2007) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-97 : règles particulières pour
les motorisations de volets, stores, rideaux et équipements enroulables analogues + Amendement A11 (septembre 2009) +
Amendement A2 (juillet 2010) (Indice de classement : C73-897)
* NF EN 60335-2-103 (juillet 2004) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-103 : règles particulières pour
les motorisations de portails, portes et fenêtres + Amendement A11 (novembre 2009) (Indice de classement : C73-903)
* NF EN 60335-2-105 (mai 2005) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-105 : règles particulières pour les
cabines de douche multifonctions + Amendement A1 (septembre 2008) + Amendement A11 (juillet 2010) (Indice de classement :
C73-905)
* UTE C73-999 (septembre 1997) : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Règles particulières pour les films
souples chauffants intégrés au bâti et pour les modules rayonnants + Amendement A1 (septembre 2000) + Amendement A2 (mars
2001) (Indice de classement : C73-999)

C 90 - Matériel électronique et composants - Généralités
* NF EN IEC 63044-3 (janvier 2018) : Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et systèmes de
gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 3 : exigences de sécurité électrique (Indice de classement : C90-410-3)
* NF EN 60728-11 (novembre 2005) : Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore
et services interactifs - Partie 11 : sécurité (Indice de classement : C90-101-11)
* UTE C90-125 (août 2001) : Spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux de distribution par câbles pour signaux
de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs (Indice de classement : C90-125)
* NF EN 63044-1 (juillet 2017) : Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et systèmes de gestion
technique du bâtiment (SGTB) - Partie 1 : exigences générales (Indice de classement : C90-410-1)
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* NF EN 50491-4-1 (janvier 2017) : Exigences générales relatives aux systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les
bâtiments (HBES) et aux systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 4-1 : exigences générales de sécurité
fonctionnelle pour les produits destinés à être intégrés dans les systèmes HBES/SGTB (Indice de classement : C90-410-4-1)
* NF EN 50491-6-1 (janvier 2016) : Exigences générales pour systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments
(HBES) et pour systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 6-1 : installations des HBES - Planification et installation
(Indice de classement : C90-410-6-1)
* NF EN 50174-1 (septembre 2009) : Technologies de l'information - Installation de câblage - Partie 1 : spécification de l'installation et
assurance de la qualité + Amendement A1 (septembre 2011) + Amendement A2 (octobre 2014) (Indice de classement : C90-480-1)
* NF EN 50174-2 (septembre 2009) : Technologies de l'information - Installation de câblages - Partie 2 : planification et pratiques
d'installation à l'intérieur des bâtiments + Amendement A1 (juillet 2011) (Indice de classement : C90-480-2)
* NF EN 50174-3 (novembre 2014) : Technologies de l'information - Installation de câblage - Partie 3 : planification et pratiques
d'installation à l'extérieur des bâtiments + Amendement A1 (octobre 2017) (Indice de classement : C90-480-3)
* NF EN 50310 (mars 2011) : Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec équipement de
technologie de l'information (Indice de classement : C90-482)
* XP C90-483 (septembre 2016) : Systèmes de câblage résidentiel "THD READY" des réseaux de communication (Indice de
classement : C90-483)
* NF EN 50173-1 (janvier 2017) : Technologies de l'information - Systèmes de câblage générique - Partie 1 : exigences générales
(Indice de classement : C90-485-1)
* NF EN 50173-2 (septembre 2010) : Technologies de l'information - Systèmes de câblage générique - Partie 2 : locaux du secteur
tertiaire + Amendement A1 (avril 2011) (Indice de classement : C90-485-2)
* NF EN 50173-3 (décembre 2007) : Technologies de l'information - Systèmes de câblage générique - Partie 3 : bâtiments du secteur
industriel + Amendement A1 (avril 2011) (Indice de classement : C90-485-3)
* NF EN 50173-4 (septembre 2010) : Technologies de l'information - Systèmes de câblage générique - Partie 4 : locaux d'habitation
+ Amendement A1 (avril 2011)+ Amendement A2 (avril 2013) (Indice de classement : C90-485-4)
* NF EN 50173-5 (septembre 2010) : Technologies de l'information - Systèmes de câblage générique - Partie 5 : centres de données
+ Amendement A1 (avril 2011)+ Amendement A2 (avril 2013) (Indice de classement : C90-485-5)
* NF EN 50173-6 (mai 2014) : Technologies de l'information - Systèmes de câblage générique - Partie 6 : Services distribués dans
les bâtiments (Indice de classement : C90-485-6)
* XP C90-486 (octobre 2018) : Les colonnes de communication (réseau d'accès au logement ou au local à usage professionnel)
(Indice de classement : C90-486)
* NF EN 50600-2-1 (mars 2016) : Technologie de l'information - Installation et infrastructures de centres de traitement de données Partie 2-1 : construction des bâtiments (Indice de classement : C90-488-2-1)

D - Economie domestique, hôtellerie, ameublement, aménagements
D 11 - Equipement sanitaire - Appareils
* NF D11-101 (septembre 2009) : Appareils sanitaires - Lavabos en céramique sanitaire (Indice de classement : D11-101)
* NF EN 14528+A1 (octobre 2018) : Bidets - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai (Indice de classement : D11-105)
* NF EN 14688+A1 (octobre 2018) : Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai (Indice de
classement : D11-106)
* NF D11-107 (septembre 2009) : Appareils sanitaires - Bidets en céramique sanitaire (Indice de classement : D11-107)
* NF EN 35 (juillet 2014) : Bidets sur pied et bidets suspendus à alimentation par surverse - Cotes de raccordement (Indice de
classement : D11-110)
* NF EN 232 (décembre 2012) : Baignoires - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-111)
* NF D11-112 (juin 2017) : Appareils sanitaires - Baignoires en matériaux émaillés (Indice de classement : D11-112)
* NF EN 80 (septembre 2001) : Urinoirs muraux - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-114)
* NF EN 13407+A1 (octobre 2018) : Urinoirs muraux - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (Indice de classement :
D11-118)
* NF EN 198 (octobre 2008) : Appareils sanitaires - Baignoires en feuilles d'acrylique réticulées coulées - Exigences et méthodes
d'essai (Indice de classement : D11-120)
* NF D11-121 (décembre 1988) : Baignoires à usage domestique en matières acryliques - Spécification supplémentaire pour les
plages destinées à recevoir la robinetterie (Indice de classement : D11-121)
* NF EN 249 (juin 2010) : Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées - Prescriptions et
méthodes d'essai (Indice de classement : D11-122)
* NF D11-123 (décembre 2017) : Appareils sanitaires - Cabines de douche simples (Indice de classement : D11-123)
* NF D11-124 (janvier 2018) : Appareils sanitaires - Receveurs de douche en matériaux émaillés (Indice de classement : D11-124)
* NF EN 251 (décembre 2012) : Receveurs de douche - Cotes de raccordement (Indice de classement : D11-125)
* NF EN 12764+A1 (octobre 2018) : Appareils sanitaires - Spécification relative aux baignoires avec système de brassage d'eau
(Indice de classement : D11-126)
* NF EN 14527 (septembre 2016) : Receveurs de douche à usage domestique (Indice de classement : D11-127)
* NF EN 14516 (décembre 2015) : Baignoires à usage domestique (Indice de classement : D11-128)
* NF D11-130 (avril 2017) : Appareils sanitaires - Produits en matériaux émaillés pour collectivités (Indice de classement : D11-130)
* NF EN 15719 (mars 2016) : Appareils sanitaires - Baignoires en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc - Prescriptions et
méthodes d'essai (Indice de classement : D11-140)
* NF EN 15720 (janvier 2010) : Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles coextrudées ABS/acrylique modifié choc Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : D11-141)
* D11-201 (septembre 2009) : Équipement sanitaire - Lavabos - Conditions de montage et d'installation pour l'insertion des personnes
handicapées + Amendement A1 (janvier 2018) (Indice de classement : D11-201)

D 12 - Equipements
*
*
*
*

NF D12-101 (juin 2017) : Appareils sanitaires - Cuvettes de WC en céramique sanitaire (Indice de classement : D12-101)
NF D12-203 (février 2012) : Appareils sanitaires - Réservoirs de chasse pour cuvette de W.C (Indice de classement : D12-203)
NF EN 997+A1 (septembre 2015) : Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré (Indice de classement : D12-204)
NF D12-207 (juillet 2011) : Appareils sanitaires - Abattants de WC (Indice de classement : D12-207)
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* NF D12-208 (février 2012) : Appareils sanitaires - Bâtis-supports (Indice de classement : D12-208)
* NF D12-210 (septembre 2009) : Appareils sanitaires - Vasques et plans de toilette en matériaux de synthèse (Indice de classement :
D12-210)
* NF EN 14296+A1 (octobre 2018) : Appareils sanitaires - Lavabos collectifs (Indice de classement : D12-211)
* NF EN 13310+A1 (octobre 2018) : Éviers de cuisine - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (Indice de classement :
D12-215)
* NF EN 14055+A1 (août 2015) : Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs (Indice de classement : D12-216)
* NF EN 14428+A1 (octobre 2018) : Parois de douche - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (Indice de classement :
D12-500)
* NF EN 15200 (avril 2008) : Appareils sanitaires - Cabines de douche multifonctions (Indice de classement : D12-501)
* NF EN 81-28 (octobre 2003) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs pour le transport
de personnes et d'objets - Partie 28 : téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge (Indice de classement : P82-613)

D 13 - Equipement sanitaire de la cuisine
* NF D13-101 (juillet 2015) : Appareils sanitaires - Éviers en matériaux émaillés (Indice de classement : D13-101)
* NF EN 695 (décembre 2005) : Éviers de cuisine - Cotes de raccordement (Indice de classement : D13-104)

D 14 - Essais et vérifications
* NF EN 31+A1 (juin 2014) : Lavabos - Cotes de raccordement (Indice de classement : D14-516)
* NF EN 33 (octobre 2011) : Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant - Cotes de
raccordement (Indice de classement : D14-517)
* NF EN 263 (mai 2008) : Appareils sanitaires - Feuilles d'acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à
usage domestique (Indice de classement : D14-520)

D 18 - Robinetterie sanitaire
* NF EN 200 (septembre 2008) : Robinetterie sanitaire - Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d'alimentation en eau
des types 1 et 2 - Spécifications techniques générales (Indice de classement : D18-201)
* NF EN 1111 (août 2017) : Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales (Indice
de classement : D18-203)
* NF EN 246 (décembre 2003) : Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des régulateurs de jets (Indice de classement :
D18-204)
* NF EN 274-1 (décembre 2002) : Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 1 : exigences (Indice de classement :
D18-206-1)
* NF EN 274-2 (décembre 2002) : Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 2 : méthodes d'essai (Indice de classement :
D18-206-2)
* NF EN 274-3 (décembre 2002) : Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 3 : contrôle de la qualité (Indice de classement :
D18-206-3)
* NF EN 1113 (juin 2015) : Robinetterie sanitaire - Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation
type 1 et type 2 - Spécifications techniques générales (Indice de classement : D18-208)
* NF EN 248 (décembre 2002) : Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des revêtements électrolytiques de Ni-Cr (Indice
de classement : D18-211)
* NF EN 816 (août 2017) : Robinetterie sanitaire - Robinets à fermeture automatique PN 10 (Indice de classement : D18-213)
* NF EN 817 (août 2008) : Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques (PN 10) - Spécifications techniques générales (Indice de
classement : D18-214)
* NF EN 1112 (juin 2008) : Robinetterie sanitaire - Douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation en eau de
types 1 et 2 - Spécifications techniques générales (Indice de classement : D18-215)
* NF EN 12541 (mai 2003) : Robinetterie sanitaire - Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture hydraulique automatique PN
10 (Indice de classement : D18-216)
* NF EN 15091 (janvier 2014) : Robinetterie sanitaire - Robinet sanitaire à ouverture et fermeture électroniques (Indice de classement :
D18-219)
* NF EN 13618 (février 2017) : Tuyaux flexibles pour installations d'eau potable - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai (Indice
de classement : D18-230)
* NF EN 14124 (décembre 2004) : Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein intérieur (Indice de classement :
D18-247)

D 27 - Matériels divers - Boîtes aux lettres
* NF D27-402 (septembre 2014) : Boîtes aux lettres autres que les boîtes aux lettres à ouverture totale - Installations intérieures
(Indice de classement : D27-402)
* NF D27-404 (décembre 2014) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de
l'arrêté 1802 du 29 juin 1979 - Installations intérieures (Indice de classement : D27-404)
* NF D27-405 (décembre 2014) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de
l'arrêté du 29 juin 1979 - Installations extérieures (Indice de classement : D27-405)
* NF D27-407 (septembre 2014) : Boîtes aux lettres à encombrement réduit et à ouverture totale (OT) pour installations intérieures
- Prescriptions et essais (Indice de classement : D27-407)
* NF D27-408 (septembre 2014) : Boîtes aux lettres à encombrement réduit et à ouverture totale (OT) pour installations extérieures
- Prescriptions et essais (Indice de classement : D27-408)

D 30 - Généralités
* NF D30-001 (septembre 1984) : Chaudières de chauffage central à eau chaude - Rendement conventionnel d'exploitation - Mesure
des caractéristiques des chaudières (Indice de classement : D30-001)
* NF D30-002 (novembre 1989) : Chauffage - Gaz - Combustibles liquides, combustibles solides - Chaudières de chauffage central
à eau chaude - Rendement conventionnel d'exploitation - Détermination des paramètres de performance (Indice de classement :
D30-002)
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D 32 - Cuisson - Gaz - Combustibles solides
* NF EN 16510-1 (juillet 2018) : Appareils de chauffage domestique à combustion solide - Partie 1 : exigences générales et méthodes
d'essai (Indice de classement : D32-305-1)
* NF EN 12809 (mai 2002) : Chaudières domestiques à combustible solide destinées à être implantées dans le volume habitable Puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 50 kW - Exigences et méthodes d'essai + Amendement A1 (juin 2005) (Indice
de classement : D32-306)
* NF EN 13240 (septembre 2002) : Poêles à combustible solide - Exigences et méthodes d'essai + Amendement A2 (juin 2005)
(Indice de classement : D32-307)
* NF EN 13229 (juin 2002) : Foyers ouverts et inserts à combustibles solides - Exigences et méthodes d'essai + Amendement A1
(octobre 2003) + Amendement A2 (juin 2005) (Indice de classement : D32-308)
* NF EN 15250 (juillet 2007) : Appareils de chauffage domestique à combustible solide à libération lente de chaleur - Exigences et
méthodes d'essai (Indice de classement : D32-316)
* NF EN 14785 (août 2006) : Appareils de chauffage domestique à convection à granulés de bois - Exigences et méthodes d'essai
(Indice de classement : D32-330)

D 35 - Chauffage - Gaz - Combustibles liquides - Combustibles solides
* NF EN 1856-1 (août 2009) : Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1 : composants de
systèmes de conduits de fumée (Indice de classement : D35-303-1)
* NF EN 1856-2 (août 2009) : Conduits de fumée - Prescriptions relatives aux conduits de fumée métalliques - Partie 2 : tubages et
éléments de raccordement métalliques (Indice de classement : D35-303-2)
* NF EN 26 (juillet 2015) : Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux
(Indice de classement : D35-322)
* NF EN 89 (juillet 2015) : Appareils de production d'eau chaude par accumulation pour usages sanitaires utilisant les combustibles
gazeux (Indice de classement : D35-324)
* NF EN 613 (mars 2001) : Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux + Amendement A1
(septembre 2003) (Indice de classement : D35-332)
* NF EN 13203-1 (décembre 2015) : Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux Partie 1 : évaluation de la performance en puisage d'eau chaude (Indice de classement : D35-350-1)
* NF EN 13203-2 (août 2015) : Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux - Partie
2 : évaluation de la consommation énergétique (Indice de classement : D35-350-2)
* NF EN 13203-3 (novembre 2010) : Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux
couplés à un capteur solaire - Appareils de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW et de capacité de stockage inférieure ou égale
à 500 litres - Partie 3 : évaluation de la consommation énergétique (Indice de classement : D35-350-3)
* NF EN 13203-4 (septembre 2017) : Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux Partie 4 : évaluation de la consommation énergétique des appareils à gaz de production combinée de chaleur et d'électricité (mCHP)
produisant de l'eau chaude et de l'électricité (Indice de classement : D35-350-4)
* NF EN 15502-1+A1 (septembre 2015) : Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Partie 1 : Exigences
générales et essais (Indice de classement : D35-500-1)
* NF EN 15502-2-1+A1 (avril 2017) : Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1 : norme spécifique
pour les appareils de type C et les appareils de types B2, B3 et B5 dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 1 000
kW (Indice de classement : D35-500-2-1)
* NF EN 15502-2-2 (octobre 2014) : Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-2 : norme spécifique
pour les appareils de type B1 (Indice de classement : D35-500-2-2)

D 36 - Appareillage auxiliaire - Cuisson - Chauffage
* NF EN 1487 (septembre 2014) : Robinetterie de bâtiment - Groupes de sécurité hydraulique - Essais et exigences (Indice de
classement : D36-401)
* NF EN 1489 (décembre 2000) : Robinetterie de bâtiment - Soupapes de sécurité - Essais et prescriptions (Indice de classement :
D36-403)

D 62 - Meubles
* NF EN 1116 (septembre 2004) : Meubles de cuisine - Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers
(Indice de classement : D62-023)

D 63 - Revêtements muraux
* NF EN 235 (février 2002) : Revêtements muraux - Vocabulaire et symboles (Indice de classement : D63-001)
* NF EN 234 (juin 1989) : Revêtements muraux en rouleaux - Spécification pour revêtements muraux pour décoration ultérieure +
Amendement A1 (décembre 1996) (Indice de classement : D63-003)
* NF EN 266 (avril 1992) : Revêtements muraux en rouleaux - Spécifications pour revêtement muraux textiles (Indice de classement :
D63-004)
* NF EN 15102+A1 (novembre 2011) : Revêtements muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux (Indice de classement : D63-013)

E - Mécanique
E 04 - Dessins techniques
* NF EN ISO 6412-1 (février 2018) : Documentation technique de produits - Représentation simplifiée des tuyaux et lignes de
tuyauteries - Partie 1 : règles générales et représentation orthogonale (Indice de classement : E04-118-1)
* NF EN ISO 6412-2 (février 2018) : Documentation technique de produits - Représentation simplifiée des tuyaux et lignes de
tuyauteries - Partie 2 : projection isométrique (Indice de classement : E04-118-2)
* NF EN ISO 6412-3 (février 2018) : Documentation technique de produits - Représentation simplifiée des tuyaux et lignes de
tuyauteries - Partie 3 : accessoires pour les systèmes de ventilation et de drainage (Indice de classement : E04-118-3)

E 17 - Instruments de mesure de débit
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* NF EN ISO 4064-1 (septembre 2017) : Compteurs d'eau potable froide et d'eau chaude - Partie 1 : exigences métrologiques et
techniques (Indice de classement : E17-002-1)
* NF EN ISO 4064-4 (novembre 2014) : Compteurs d'eau potable froide et d'eau chaude - Partie 4 : exigences non métrologiques
non couvertes par l'ISO 4064-1 (Indice de classement : E17-002-4)
* NF EN ISO 4064-5 (septembre 2017) : Compteurs d'eau potable froide et d'eau chaude - Partie 5 : exigences d'installation (Indice
de classement : E17-002-5)
* NF EN 1434-1+A1 (novembre 2018) : Compteurs d'énergie thermique - Partie 1 : prescriptions générales (Indice de classement :
E17-401-1)
* NF EN 1434-6 (novembre 2016) : Compteurs d'énergie thermique - Partie 6 : installation, mise en service, surveillance de
fonctionnement et maintenance (Indice de classement : E17-401-6)
* NF EN 834 (septembre 2013) : Répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la consommation des corps de chauffe - Appareils
dotés d'une alimentation en énergie électrique (Indice de classement : E17-502)

E 27 - Eléments de fixation (boulonnerie et divers)
* XP CEN/TS 1992-4-1 (juillet 2009) : Conception-calcul des éléments de fixation pour béton - Partie 4-1 : généralités (Indice de
classement : E27-817-1)
* XP CEN/TS 1992-4-2 (juillet 2009) : Conception-calcul des éléments de fixation pour béton - Partie 4-2 : éléments de fixation à tête
(Indice de classement : E27-817-2)
* XP CEN/TS 1992-4-3 (juillet 2009) : Conception-calcul des éléments de fixation pour béton - Partie 4-3 : rails d'ancrage (Indice de
classement : E27-817-3)
* XP CEN/TS 1992-4-4 (juillet 2009) : Conception-calcul des éléments de fixation pour béton - Partie 4-4 : chevilles de fixation Systèmes mécaniques (Indice de classement : E27-817-4)
* XP CEN/TS 1992-4-5 (juillet 2009) : Conception-calcul pour les éléments de fixation pour béton - Partie 4-5 : chevilles de fixation
- Systèmes chimiques (Indice de classement : E27-817-5)

E 29 - Accessoires pour tuyauteries industrielles : brides, appareils de robinetterie, raccords,
bouteilles à gaz, joints, supports, tuyaux métalliques flexibles
* NF E29-135 (décembre 2011) : Robinetterie de gaz, basse pression - Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique
à fond plat destinés à être manoeuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments - Pression maximale de service
inférieure ou égale à 0,5 bar (Indice de classement : E29-135)
* NF E29-141 (décembre 2011) : Robinetterie de gaz, moyenne pression - Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant
conique à fond plat destinés à être manoeuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments - Pression maximale de
service de 5 bar (Indice de classement : E29-141)
* NF E29-142 (décembre 2011) : Robinetterie de gaz - Moyenne pression - Robinets dits poussoirs (types F et F1) (Indice de
classement : E29-142)
* NF EN 16767 (juin 2016) : Robinetterie industrielle - Clapets de non-retour en acier et fonte (Indice de classement : E29-370)
* NF EN 1254-1 (avril 1998) : Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 1 : raccords à braser par capillarité pour tubes en cuivre
(Indice de classement : E29-591-1)
* NF EN 1254-2 (avril 1998) : Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 2 : Raccords à compression pour tubes en cuivre (Indice
de classement : E29-591-2)
* NF EN 1254-3 (avril 1998) : Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 3 : Raccords à compression pour tuyaux en plastique
(Indice de classement : E29-591-3)
* NF EN 1254-4 (avril 1998) : Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 4 : Raccords combinant des assemblages par capillarité
ou par compression à d'autres types d'assemblage (Indice de classement : E29-591-4)
* NF EN 1254-5 (avril 1998) : Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 5 : Raccords à emboîture courte pour brasure forte par
capillarité pour tubes en cuivre (Indice de classement : E29-591-5)
* NF EN 1254-6 (novembre 2012) : Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 6 : raccords instantanés (Indice de classement :
E29-591-6)
* NF EN 1254-8 (novembre 2012) : Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 8 : raccords à sertir pour tuyaux en plastique et
tubes multicouches (Indice de classement : E29-591-8)

E 31 - Matériel de combustion et de chauffage
* NF EN 303-1 (septembre 2017) : Chaudières de chauffage - Partie 1 : chaudières avec brûleurs à air soufflé. Terminologie,
prescriptions générales, essais et marquage (Indice de classement : E31-354-1)
* NF EN 303-2 (août 2017) : Chaudières de chauffage - Partie 2 : chaudières avec brûleurs à air soufflé - Prescriptions spéciales pour
chaudières avec brûleurs fioul à pulvérisation (Indice de classement : E31-354-2)
* NF EN 303-5 (novembre 2012) : Chaudières de chauffage central - Partie 5 : chaudières spéciales pour combustibles solides, à
chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 500 kW - Définitions, exigences, essais et marquage
(Indice de classement : E31-354-5)
* NF EN 304 (novembre 2017) : Chaudières de chauffage - Règles d'essai pour les chaudières pour brûleurs à fioul à pulvérisation
(Indice de classement : E31-355)
* NF EN 15035 (mars 2007) : Chaudières de chauffage central - Exigences spécifiques aux chaudières au fioul étanches de puissance
inférieure ou égale à 70 kW (Indice de classement : E31-358)
* NF EN 13410 (octobre 2001) : Appareils de chauffage à rayonnement utilisant les combustibles gazeux - Exigences de ventilation
des locaux à usage non domestique (Indice de classement : E31-410)

E 35 - Machines frigorifiques
* NF EN 378-1 (avril 2017) : Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 1 :
exigences de base, définitions, classification et critères de choix (Indice de classement : E35-404-1)
* NF EN 378-2 (avril 2017) : Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 2 :
conception, construction, essais, marquage et documentation (Indice de classement : E35-404-2)
* NF EN 378-3 (avril 2017) : Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 3 :
installation in situ et protection des personnes (Indice de classement : E35-404-3)
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* NF EN 378-4 (avril 2017) : Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 4 :
fonctionnement, maintenance, réparation et récupération (Indice de classement : E35-404-4)
* NF EN 1736 (janvier 2009) : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Éléments flexibles de tuyauterie, isolateurs de vibration,
joints de dilatation et tubes non métalliques - Exigences, conception et installation (Indice de classement : E35-405)
* NF EN 1861 (juillet 1998) : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Schémas synoptiques pour systèmes, tuyauteries et
instrumentation - Configuration et symboles (Indice de classement : E35-415)
* NF EN 13313 (février 2011) : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Compétence du personnel (Indice de classement :
E35-420)
* NF EN 16905-3 (juillet 2017) : Pompes à chaleur à moteur endothermique alimenté au gaz - Partie 3 : conditions d'essai (Indice
de classement : E35-610-3)
* NF EN 16905-5 (juillet 2017) : Pompes à chaleur à moteur endothermique alimenté au gaz - Partie 5 : calcul des performances
saisonnières en modes chauffage et refroidissement (Indice de classement : E35-610-5)

E 37 - Machines à combustion interne
* NF E37-312 (mai 2009) : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Groupes
électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité (GSS) (Indice de classement :
E37-312)

E 38 - Pompes à chaleur et échangeurs thermiques
* NF EN 14511-1 (mars 2018) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le
refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par moteur électrique - Partie 1 : termes et
définitions (Indice de classement : E38-116-1)
* NF EN 14511-2 (mars 2018) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le
refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par moteur électrique - Partie 2 : conditions
d'essai (Indice de classement : E38-116-2)
* NF EN 14511-3 (mars 2018) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le
refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par moteur électrique - Partie 3 : méthodes
d'essai (Indice de classement : E38-116-3)
* NF EN 14511-4 (mars 2018) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le
refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par moteur électrique - Partie 4 : exigences
(Indice de classement : E38-116-4)
* NF EN 15879-1 (avril 2011) : Essais et détermination des caractéristiques des pompes à chaleur à détente directe avec le sol avec
compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et/ou la réfrigération des locaux - Partie 1 : pompes à chaleur à
échange direct avec l'eau (Indice de classement : E38-119-1)
* NF E38-424 (avril 2013) : Aéroréfrigérants humides - Terminologie et exigences de conception vis-à-vis du risque légionellose (Indice
de classement : E38-424)

E 39 - Chauffage urbain
* NF E39-001 (décembre 1998) : Chauffage urbain - Réseaux de transport et de distribution de chaleur ou de froid - Terminologie
(Indice de classement : E39-001)
* FD E39-007 (août 2014) : Chauffage urbain - Comptage de l'énergie thermique et frigorifique - Guide de choix, d'installation et de
fonctionnement (Indice de classement : E39-007)
* NF EN 13941+A1 (septembre 2010) : Conception et installation des systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux enterrés
d'eau chaude (Indice de classement : E39-010)
* NF EN 253+A2 (novembre 2015) : Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux d'eau
chaude enterrés directement - Tube de services en acier, isolation thermique en polyuréthane et tube de protection en polyéthylène
(Indice de classement : E39-011)
* NF EN 448 (décembre 2015) : Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour des réseaux d'eau chaude
enterrés directement - Raccords préisolés, tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane et tube de protection en
polyéthylène (Indice de classement : E39-012)
* NF EN 488 (décembre 2014) : Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux d'eau chaude
enterrés directement - Robinets préisolés pour tubes de service en acier, isolation thermique en polyuréthane et tube de protection
en polyéthylène (Indice de classement : E39-013)
* NF EN 14419 (juin 2009) : Tuyaux de chauffage urbain - Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux d'eau chaude
enterrés directement - Systèmes de surveillance (Indice de classement : E39-015)

E 51 - Distribution, diffusion d'air et machines à déplacer et comprimer les gaz
* NF EN 12792 (décembre 2003) : Ventilation des bâtiments - Symboles, terminologie et symboles graphiques (Indice de classement :
E51-600)
* NF E51-711 (décembre 2007) : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Bouches d'extraction pour VMC-Gaz Caractéristiques et aptitude à la fonction (Indice de classement : E51-711)
* NF E51-713 (octobre 2005) : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Bouches d'extraction pour VMC Caractéristiques et aptitude à la fonction (Indice de classement : E51-713)
* NF EN 1505 (octobre 1998) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section rectangulaire - Dimensions (Indice
de classement : E51-714)
* NF EN 1506 (septembre 2007) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section circulaire - Dimensions (Indice
de classement : E51-715)
* NF EN 1507 (juillet 2006) : Ventilation des bâtiments - Conduits aérauliques rectangulaires en tôle - Prescriptions pour la résistance
et l'étanchéité (Indice de classement : E51-716)
* NF EN 12237 (juin 2003) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Résistance et étanchéité des conduits circulaires en
tôle (Indice de classement : E51-717)
* NF EN 12236 (avril 2002) : Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau de conduits - Prescriptions de résistance
(Indice de classement : E51-721)
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* NF EN 12599 (décembre 2012) : Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception des
installations de conditionnement d'air et de ventilation (Indice de classement : E51-724)
* NF EN 13142 (avril 2013) : Ventilation des bâtiments - Composants/produits pour la ventilation des logements - Caractéristiques de
performances exigées et optionnelles (Indice de classement : E51-728)
* NF EN 13141-1 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des
logements - Partie 1 : dispositifs de transfert d'air montés en extérieur et intérieur (Indice de classement : E51-729-1)
* NF EN 13141-2 (septembre 2010) : Ventilation des bâtiments - Essais des performances des composants/produits pour la ventilation
des logements - Partie 2 : bouches d'air d'évacuation et d'alimentation (Indice de classement : E51-729-2)
* NF EN 13141-4 (août 2011) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des
logements - Partie 4 : ventilateurs utilisés dans les systèmes de ventilation des logements (Indice de classement : E51-729-4)
* NF EN 13141-5 (février 2005) : Ventilation des bâtiments - Essais des performances des composants/produits pour la ventilation
des logements - Partie 5 : extracteurs statiques et dispositifs de sortie en toiture (Indice de classement : E51-729-5)
* NF EN 13141-6 (février 2015) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des
logements - Partie 6 : kits pour systèmes de ventilation par extraction pour le logement individuel (Indice de classement : E51-729-6)
* NF EN 13141-7 (janvier 2011) : Ventilation des bâtiments - Essais de performances des composants/produits pour la ventilation des
logements - Partie 7 : essais de performance des centrales doubles flux (y compris la récupération de chaleur) pour les systèmes
de ventilation mécaniques prévus pour des logements individuels (Indice de classement : E51-729-7)
* NF EN 13141-8 (août 2014) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des
logements - Partie 8 : essais de performance des unités de soufflage et d'extraction (y compris la récupération de chaleur) pour les
systèmes de ventilation mécaniques non raccordés prévus pour une pièce (Indice de classement : E51-729-8)
* NF EN 13141-10 (juin 2008) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation des
logements - Partie 10 : bouche d'extraction d'air hygroréglable (Indice de classement : E51-729-10)
* NF EN 13141-11 (septembre 2015) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des composants/produits pour la ventilation
des logements - Partie 11 : unités de ventilation par insufflation (Indice de classement : E51-729-11)
* NF E51-732 (novembre 2005) : Composants de ventilation mécanique contrôlée - Entrées d'air en façade - Caractéristiques et
aptitude à la fonction (Indice de classement : E51-732)
* NF EN 13403 (juillet 2003) : Ventilation des bâtiments - Conduits non métalliques - Réseau de conduits en panneaux isolants de
conduits (Indice de classement : E51-733)
* NF EN 12097 (novembre 2006) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Exigences relatives aux composants destinés à
faciliter l'entretien des réseaux de conduits (Indice de classement : E51-734)
* FD CEN/TR 14788 (août 2006) : Ventilation des bâtiments - Conception et dimensionnement des systèmes de ventilation résidentiels
(Indice de classement : E51-735)
* NF EN 15780 (décembre 2011) : Ventilation des bâtiments - Réseaux de conduits - Propreté des systèmes de ventilation (Indice
de classement : E51-738)
* NF EN 14134 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essai de performances et contrôles d'installation des systèmes de ventilation
résidentiels (Indice de classement : E51-739)
* NF EN 14239 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Mesurage de l'aire superficielle des conduits (Indice
de classement : E51-740)
* NF EN 15726 (décembre 2011) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - Diffusion d'air - Mesurages dans la zone d'occupation
des pièces avec conditionnement d'air ou ventilation afin d'évaluer les conditions thermiques et acoustiques (Indice de classement :
E51-743)
* NF EN 15423 (juin 2008) : Systèmes de ventilation des bâtiments - Précautions contre l'incendie pour les systèmes de distribution
d'air dans les bâtiments (Indice de classement : E51-747)
* NF EN 15116 (juin 2008) : Ventilation dans les bâtiments - Poutres froides - Essais et évaluation des poutres froides actives (Indice
de classement : E51-753)
* NF EN 15665 (juin 2009) : Ventilation des bâtiments - Détermination des critères de performance pour les systèmes de ventilation
résidentielle (Indice de classement : E51-759)
* NF EN 15251 (août 2007) : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des
bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique (Indice de classement : E51-762)
* NF E51-764-1 (juin 2016) : Ventilation des bâtiments - Aptitude à la fonction des extracteurs statiques et hybrides - Partie 1 :
Extracteurs statiques pour couronnement de conduits de ventilation - Ventilation naturelle (Indice de classement : E51-764-1)
* NF E51-766 (septembre 2010) : Ventilation des bâtiments - Éléments de calcul complémentaires des débits des conduits collectifs
shunt en ventilation naturelle (Indice de classement : E51-766)
* FD E51-767 (mai 2017) : Ventilation des bâtiments - Mesures d'étanchéité à l'air des réseaux (Indice de classement : E51-767)
* NF EN 16282-1 (juillet 2017) : Équipement pour cuisines professionnelles - Éléments de ventilation pour cuisines professionnelles
- Partie 1 : Exigences générales et méthode de calcul (Indice de classement : E51-772-1)
* NF EN 16282-2 (décembre 2016) : Équipement pour cuisines professionnelles - Éléments de ventilation pour cuisines
professionnelles - Partie 2 : hottes de ventilation pour cuisine - Conception et exigences de sécurité (Indice de classement :
E51-772-2)
* NF EN 16282-3 (décembre 2016) : Équipement pour cuisines professionnelles - Éléments de ventilation pour cuisines
professionnelles - Partie 3 : plafonds de ventilation de cuisine - Conception et exigences de sécurité (Indice de classement :
E51-772-3)
* NF EN 16282-4 (décembre 2016) : Équipement pour cuisines professionnelles - Éléments de ventilation pour cuisines
professionnelles - Partie 4 : entrées et sorties d'air - Conception et exigences de sécurité (Indice de classement : E51-772-4)
* NF EN 16282-5 (juillet 2017) : Équipement pour cuisines professionnelles - Éléments de ventilation pour cuisines professionnelles
- Partie 5 : Conduit d'air - Conception et dimensionnement (Indice de classement : E51-772-5)
* NF EN 16282-7 (juillet 2017) : Équipement pour cuisines professionnelles - Éléments de ventilation pour cuisines professionnelles
- Partie 7 : Installation et utilisation de systèmes fixes de lutte contre l'incendie (Indice de classement : E51-772-7)
* NF EN 16282-8 (juillet 2017) : Équipement pour cuisines professionnelles - Éléments de ventilation pour cuisines professionnelles
- Partie 8 : Installation de traitement des fumées de cuisson - Exigences et essais (Indice de classement : E51-772-8)
* NF EN 16798-3 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 3 : pour bâtiments non
résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation (Modules M5-1, M5-4) (Indice de
classement : E51-775-3)
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* FD CEN/TR 16798-4 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 4 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-3 - Pour les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation
et de conditionnement d'air (Modules M5-1, M5-4) (Indice de classement : E51-775-4)
* NF EN 16798-5-1 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 5-1 : méthodes de calcul
des besoins énergétiques des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)
- Méthode 1 : distribution et génération (Indice de classement : E51-775-5-1)
* NF EN 16798-5-2 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 5-2 : méthodes de calcul
pour les besoins énergétiques des systèmes de ventilation (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Méthode 2 : distribution
et génération (Indice de classement : E51-775-5-2)
* FD CEN/TR 16798-6 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 6 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-5-1 et de l'EN 16798-5-2 - Méthodes de calcul des besoins énergétiques des systèmes de ventilation
et de conditionnement d'air (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) (Indice de classement : E51-775-6)
* NF EN 16798-7 (décembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 7 : méthodes de
calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Modules M5-5) (Indice de classement :
E51-775-7)
* FD CEN/TR 16798-8 (novembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 8 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-7 - Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les
infiltrations (Module M5-5) (Indice de classement : E51-775-8)
* NF EN 16798-9 (septembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 9 : Méthodes de
calcul pour les exigences énergétiques des systèmes de refroidissement (Modules M4-1, M4-4, M4-9) - Généralités (Indice de
classement : E51-775-9)
* FD CEN/TR 16798-10 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 10 : interprétation
des exigences de la norme EN 16798-9 - Méthodes de calcul des besoins énergétique des systèmes de refroidissement (Modules
M4-1,M4-4, M4-9) - Généralités (Indice de classement : E51-775-10)
* NF EN 16798-13 (septembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 13 : calcul des
systèmes de refroidissement (Module M4-8) - Génération (Indice de classement : E51-775-13)
* FD CEN/TR 16798-14 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 14 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-13 - Calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-8) - Génération (Indice de classement :
E51-775-14)
* NF EN 16798-15 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 15 : Calcul des systèmes
de refroidissement (Module M4-7) - Stockage (Indice de classement : E51-775-15)
* FD CEN/TR 16798-16 (novembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 16 : Explication
des exigences de l'EN 16798-15 - Calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-7) - Stockage (Indice de classement :
E51-775-16)
* NF EN 16798-17 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 17 : lignes directrices pour
l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Indice de classement :
E51-775-17)
* FD CEN/TR 16798-18 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 18 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-17 - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air
(Modules M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Indice de classement : E51-775-18)

E 85 - Eléments d'installations industrielles
* NF EN ISO 14122-1 (mars 2017) : Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 1 : choix d'un moyen
d'accès et des exigences générales d'accès (Indice de classement : E85-001-1)
* NF EN ISO 14122-2 (mars 2017) : Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 2 : plates-formes
de travail et passerelles (Indice de classement : E85-001-2)
* NF EN ISO 14122-3 (mars 2017) : Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 3 : escaliers, échelles
à marches et garde-corps (Indice de classement : E85-001-3)
* NF EN ISO 14122-4 (mars 2017) : Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 4 : échelles fixes
(Indice de classement : E85-001-4)
* NF E85-012 (décembre 2011) : Éléments d'installations industrielles - Échelles métalliques fixes avec ou sans crinoline - Dispositif
anti-intrusion condamnant l'accès aux échelles (Indice de classement : E85-012)
* NF E85-013 (novembre 2017) : Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Choix d'un moyen d'accès
(Indice de classement : E85-013)
* NF E85-014 (avril 2008) : Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Passerelles et plates-formes de
travail (Indice de classement : E85-014)
* NF E85-015 (avril 2008) : Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Escaliers, échelles à marches et
garde-corps (Indice de classement : E85-015)
* NF E85-016 (juillet 2011) : Éléments d'installations industrielles - Moyens d'accès permanents - Échelles fixes (Indice de classement :
E85-016)
* NF EN 131-1 (décembre 2015) : Échelles - Partie 1 : Terminologie, types, dimensions fonctionnelles (Indice de classement :
E85-050-1)
* NF EN 131-2+A2 (mars 2017) : Echelles - Partie 2 : Exigences, essais, marquage (Indice de classement : E85-050-2)
* NF EN 131-2+A1 (juillet 2012) : Echelles - Partie 2 : Exigences, essais, marquage (Indice de classement : E85-050-2)
* NF EN 131-3 (janvier 2018) : Échelles - Partie 3 : marquage et instructions destinées à l'utilisateur (Indice de classement : E85-050-3)
* NF E85-211 (décembre 2016) : Echelles portables à plateforme de travail intégré (Indice de classement : E85-211)

E 86 - Chaudronnerie - Appareils à pression
* NF EN 13831 (décembre 2007) : Vases d'expansion fermés avec membrane incorporée pour installation dans des systèmes à eau
(Indice de classement : E86-201)

E 90 - Vibrations et chocs mécaniques
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* NF ISO 2017-3 (mars 2016) : Vibrations et chocs mécaniques - Systèmes de montage résilients - Partie 3 : informations techniques
à échanger pour l'application d'isolation vibratoire aux bâtiments neufs (Indice de classement : E90-012-3)
* NF E90-020-1 (septembre 2015) : Vibrations et chocs mécaniques - Méthode de mesurage et d'évaluation - Partie 1 : Mesurage et
évaluation des réponses des structures aux vibrations générées par les activités humaines (Indice de classement : E90-020-1)
* NF E90-020-2 (septembre 2015) : Vibrations et chocs mécaniques - Méthode de mesurage et d'évaluation - Partie 2 : Vibrations
induites dans les équipements sensibles qui se trouvent sur ou à l'intérieur des structures (Indice de classement : E90-020-2)
* NF ISO 8569 (septembre 1996) : Vibrations et chocs mécaniques - Mesurage et évaluation des effets des chocs et des vibrations
sur les équipements sensibles dans les bâtiments (Indice de classement : E90-510)

G - Textiles et cuirs
G 35 - Articles d'ameublement (et étoffes pour)
* NF G35-001 (septembre 1985) : Revêtements de sol textiles - Moquettes unies en laine semi-peignée ou en mélange de laine semipeignée 80% polyamide 20% (Indice de classement : G35-001)
* NF G35-002 (septembre 1985) : Revêtements de sol textiles - Moquettes unies en laine cardée ou en mélange de laine cardée 80%
polyamide 20% (Indice de classement : G35-002)
* NF EN 1307+A2 (mai 2018) : Revêtements de sol textile - Classement d'usage (Indice de classement : G35-041)

M - Combustibles - Energie nucléaire
M 60 - Généralités - Terminologie - Appareillage
* NF ISO 11665-8 (janvier 2013) : Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Air : radon 222 - Partie 8 : méthodologies
appliquées aux investigations initiales et complémentaires dans les bâtiments (Indice de classement : M60-771)

P - Bâtiment et génie civil
P 00 - Terminologie
* P00-002 (septembre 1994) : Bâtiment et génie civil - Vocabulaire - Partie 2 : Termes relatifs aux marchés (Indice de classement :
P00-002)
* NF ISO 15686-1 (juillet 2011) : Bâtiments et biens immobiliers construits - Conception prenant en compte la durée de vie - Partie
1 : principes généraux et cadre (Indice de classement : P00-004-1)
* NF ISO 15686-2 (août 2012) : Bâtiments et biens immobiliers construits - Conception prenant en compte la durée de vie - Partie 2 :
procédures pour la prévision de la durée de vie (Indice de classement : P00-004-2)
* XP ISO/TS 15686-9 (août 2009) : Bâtiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de vie - Partie 9 : lignes directrices
pour l'évaluation des données relatives à la durée de vie (Indice de classement : P00-004-9)
* NF ISO 15686-10 (septembre 2010) : Bâtiments et biens immobiliers construits - Prévision de la durée de vie - Partie 10 : quand
évaluer la performance fonctionnelle (Indice de classement : P00-004-10)

P 01 - Dimensions des constructions
* NF P01-011 (mai 1945) : Dimensions des constructions - Escaliers droits en maçonnerie (Indice de classement : P01-011)
* NF P01-012 (juillet 1988) : Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d'escalier (Indice de classement : P01-012)
* NF P01-013 (août 1988) : Essais des garde-corps - Méthodes et critères (Indice de classement : P01-013)
* GA P01-030 (juin 2003) : Système de management environnemental - Qualité environnementale des bâtiments - Système de
management environnemental pour le maître d'ouvrage : opérations de construction, adaptation ou gestion des bâtiments - Cadre
de conception et de mise en oeuvre pour la démarche HQE (Indice de classement : P01-030)
* NF ISO 16813 (avril 2007) : Conception des bâtiments - Espace intérieur - Principes généraux (Indice de classement : P01-040)
* NF ISO 23045 (juillet 2009) : Conception de l'environnement des bâtiments - Lignes directrices pour l'évaluation de l'efficacité
énergétique des bâtiments neufs (Indice de classement : P01-041)
* NF ISO 16814 (juin 2010) : Conception de l'environnement des bâtiments - Qualité de l'air intérieur - Méthodes d'expression de la
qualité de l'air intérieur pour une occupation humaine (Indice de classement : P01-042)
* NF ISO 13612-1 (octobre 2014) : Systèmes de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments - Méthode de calcul de la
performance du système et de la conception du système pour les systèmes de pompes à chaleur - Partie 1 : Conception et
dimensionnement (Indice de classement : P01-043-1)
* NF ISO 13612-2 (juillet 2014) : Systèmes de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments - Méthode de calcul de la
performance du système et de la conception du système pour les systèmes de pompes à chaleur - Partie 2 : calcul énergétique
(Indice de classement : P01-043-2)
* NF ISO 16817 (mars 2012) : Conception de l'environnement des bâtiments - Environnement intérieur - Processus de conception
de l'environnement visuel (Indice de classement : P01-044)
* NF ISO 15392 (décembre 2008) : Développement durable dans la construction - Principes généraux (Indice de classement : P01-051)
* NF EN 15643-1 (décembre 2010) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Évaluation de la
contribution au développement durable des bâtiments - Partie 1 : cadre méthodologique général (Indice de classement : P01-061-1)
* NF EN 15643-2 (mai 2011) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Evaluation intégrée de la
performance des bâtiments - Partie 2 : cadre pour l'évaluation des performances environnementales (Indice de classement :
P01-061-2)
* NF EN 15643-3 (avril 2012) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Évaluation des bâtiments Partie 3 : cadre pour l'évaluation de la performance sociale (Indice de classement : P01-061-3)
* NF EN 15643-4 (juin 2012) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Évaluation des bâtiments Partie 4 : cadre pour l'évaluation de la performance économique (Indice de classement : P01-061-4)
* NF EN 16309+A1 (novembre 2014) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Évaluation de la
performance sociale des bâtiments - Méthodes de calcul (Indice de classement : P01-062)
* NF EN 15804+A1 (avril 2014) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations
environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction (Indice de classement : P01-064)
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* NF EN 15804/CN (juin 2016) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations
environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction - Complément national à la NF EN
15804+A1 (Indice de classement : P01-064/CN)
* NF EN 15942 (décembre 2011) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations
environnementales des produits - Formats de communication entre professionnels (Indice de classement : P01-065)
* NF EN 15978 (mai 2012) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Évaluation de la performance
environnementale des bâtiments - Méthode de calcul (Indice de classement : P01-067)
* NF EN 16627 (août 2015) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Évaluation de la performance
économique des bâtiments - Méthodes de calcul (Indice de classement : P01-068)
* XP ISO/TS 12720 (décembre 2014) : Durabilité des bâtiments et ouvrages de génie civil - Lignes directrices sur l'application des
principes généraux de l'ISO 15392 (Indice de classement : P01-069)
* FD CEN/TR 16970 (novembre 2016) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Lignes directrices
pour la mise en application de l'EN 15804 (Indice de classement : P01-070)
* NF P01-101 (juillet 1964) : Dimensions des constructions - Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction
(Indice de classement : P01-101)

P 02 - Dessins de bâtiment et de génie civil
* NF P02-001 (septembre 1985) : Dessins d'architecture, de bâtiment et de génie civil - Principes généraux - Principes de
représentation (Indice de classement : P02-001)
* NF EN ISO 9431 (octobre 1999) : Dessins de construction - Zones réservées au dessin et au texte, et cartouches d'inscription sur
les feuilles de dessin (Indice de classement : P02-003)
* NF EN ISO 3766 (décembre 2004) : Dessins de construction - Représentation simplifiée des armatures en béton (Indice de
classement : P02-015)
* NF EN ISO 7518 (octobre 1999) : Dessins techniques - Dessins de construction - Représentation simplifiée de démolition et de
reconstruction (Indice de classement : P02-020)
* NF EN ISO 6284 (octobre 1999) : Dessins de génie civil - Indication des écarts limites (Indice de classement : P02-023)
* NF EN ISO 8560 (octobre 1999) : Dessins techniques - Dessins de construction - Représentation des dimensions, lignes et
quadrillages modulaires (Indice de classement : P02-025)
* NF EN ISO 4157-1 (mai 1999) : Dessins de bâtiment - Systèmes de désignation - Partie 1 : Bâtiments et parties de bâtiments (Indice
de classement : P02-200-1)
* NF EN ISO 4157-2 (mai 1999) : Dessins de bâtiment - Systèmes de désignation - Partie 2 : Noms et numéros de pièces (Indice
de classement : P02-200-2)
* NF EN ISO 4157-3 (mai 1999) : Dessins de bâtiment - Systèmes de désignation - Partie 3 : Identificateurs de pièces (Indice de
classement : P02-200-3)
* NF EN ISO 4172 (février 1997) : Dessins techniques - Dessins de construction - Dessins d'assemblage des structures préfabriquées
(Indice de classement : P02-201)
* NF EN ISO 7519 (février 1997) : Dessins techniques - Dessins de construction - Principes généraux de présentation pour des
dessins d'ensemble et d'assemblage (Indice de classement : P02-202)

P 03 - Cahiers des charges, marchés
* NF P03-001 (octobre 2017) : Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux
de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (Indice de classement : P03-001)
* NF P03-002 (octobre 2014) : Marchés privés - Cahier types - Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux
de génie civil faisant l'objet de marchés privés (Indice de classement : P03-002)
* NF P03-100 (septembre 1995) : Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques
dans le domaine de la construction (Indice de classement : P03-100)
* NF P03-200 (mai 2016) : Agents de dégradation biologique du bois - Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non
bâtis et sur les ouvrages - Modalités générales (Indice de classement : P03-200)
* NF P03-201 (février 2016) : Diagnostic technique - État du bâtiment relatif à la présence de termites (Indice de classement : P03-201)
* NF P03-310 (février 2007) : Études thermiques et bilans énergétiques des logements neufs - Qualité et service associé à la réalisation
des études thermiques et bilans énergétiques pour les logements collectifs et les maisons individuelles (Indice de classement :
P03-310)
* NF P03-700 (décembre 2002) : Bâtiment - Marchés privés - Qualité des services associés aux prestations de travaux de bâtiment
dans les marchés privés (Indice de classement : P03-700)

P 04 - Tolérances
* NF P04-002 (décembre 1985) : Tolérances dans le bâtiment - Dimensions et positions - Spécifications générales (Indice de
classement : P04-002)
* NF P04-101 (octobre 1983) : Tolérances dans le bâtiment - Vocabulaire (Indice de classement : P04-101)
* NF P04-103 (décembre 1985) : Tolérances dans le bâtiment - Vocabulaire général - 2ème partie (Indice de classement : P04-103)

P 05 - Performances
* XP CEN/TS 16165 (décembre 2016) : Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières - Méthodes
d'évaluation (Indice de classement : P05-010)
* XP P05-011 (octobre 2005) : Revêtements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance (Indice
de classement : P05-011)
* P05-100 (septembre 1991) : Conditions d'usage normal d'un logement (Indice de classement : P05-100)
* FD P05-101 (septembre 2003) : Guide pour l'élaboration de notices de surveillance et d'entretien des immeubles collectifs de
logements ou de bureaux (Indice de classement : P05-101)
* FD P05-102 (septembre 2003) : Guide pour l'élaboration de notices de surveillance et d'entretien d'une maison individuelle ou d'une
construction assimilable (Indice de classement : P05-102)

P 06 - Bases de calcul des structures
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* NF P06-005 (juillet 1988) : Bases de calcul des constructions - Notations - Symboles généraux (Indice de classement : P06-005)
* P06-007 (septembre 1988) : Principes généraux de fiabilité des constructions - Liste des termes équivalents (Indice de classement :
P06-007)
* Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : Règles de construction parasismique - Construction parasismique
des maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Domaine d'application - Conception - Exécution + Amendement A1 (février
2001) + Amendement A2 (janvier 2011) (Indice de classement : P06-014)
* FD P06-029 (décembre 2017) : Règles de construction parasismiques - Dimensionnement des ancrages en zone sismique (Indice
de classement : P06-029)
* NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles générales,
actions sismiques et règles pour les bâtiments + Amendement A1 (mai 2013) (Indice de classement : P06-030-1)
* NF EN 1998-1/NA (décembre 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-1 (Indice de classement : P06-030-1/
NA)
* NF EN 1998-1/NA (décembre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : Règles
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-1 (Indice de classement : P06-030-1/
NA)
* FD P06-031 (mars 2015) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Application des normes NF EN
1998-1 et NF EN 1998-1/NA (Indice de classement : P06-031)
* NF EN 1998-2 (décembre 2006) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 2 : Ponts +
Amendement A1 (septembre 2012) + Amendement A2 (septembre 2012) (Indice de classement : P06-032)
* NF EN 1998-2/NA (avril 2013) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 2 : ponts - Annexe
nationale à la NF EN 1998-2:2006 (Indice de classement : P06-032/NA)
* NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et
renforcement des bâtiments (Indice de classement : P06-033-1)
* NF EN 1998-3/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3 : Evaluation et
renforcement des bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1998-3 (Indice de classement : P06-033-1/NA)
* NF EN 1998-4 (mars 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 4 : Silos, réservoirs et
canalisations (Indice de classement : P06-034)
* NF EN 1998-4/NA (janvier 2008) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 4 : Silos, réservoirs
et canalisations - Annexe nationale à la NF EN 1998-4 (Indice de classement : P06-034/NA)
* NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations,
ouvrages de soutènement et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-1)
* NF EN 1998-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations,
ouvrages de soutènement et aspects géotechniques - Annexe nationale à la NF EN 1998-5 (Indice de classement : P06-035-1/NA)
* NF EN 1998-6 (décembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 6 : Tours, mâts et
cheminées (Indice de classement : P06-036-1)
* NF EN 1998-6/NA (octobre 2007) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 6 : Tours, mâts et
cheminées - Annexe nationale à la NF EN 1998-6 (Indice de classement : P06-036-1/NA)
* NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (Indice de classement : P06-100-1)
* NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Amendement A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1)
* NF EN 1990/NA (décembre 2011) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990
(Indice de classement : P06-100-1/NA)
* NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul des structures - Annexe nationale à la NF EN 1990/A1 (Indice
de classement : P06-100-1/A1/NA)
* NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids
propres, charges d'exploitation des bâtiments (Indice de classement : P06-111-1)
* NF P06-111-2 (juin 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres,
charges d'exploitation des bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-1 + Amendement A1 (mars 2009) (Indice de classement :
P06-111-2)
* NF EN 1991-1-2 (juillet 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur les structures
exposées au feu (Indice de classement : P06-112-1)
* NF EN 1991-1-2/NA (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur les structures
exposées au feu - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-2 (Indice de classement : P06-112-2/NA)
* NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige +
Amendement A1 (octobre 2015) (Indice de classement : P06-113-1)
* NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige - Annexe
nationale à la NF EN 1991-1-3 + Amendement A1 (juillet 2011) (Indice de classement : P06-113-1/NA)
* NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent +
Amendement A1 (octobre 2010) (Indice de classement : P06-114-1)
* NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent Annexe nationale à la NF EN 1991-1-4 + Amendement A1 (juillet 2011) + Amendement A2 (septembre 2012) (Indice de classement :
P06-114-1/NA)
* NF EN 1991-1-5 (mai 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-5 : Actions générales - Actions thermiques (Indice
de classement : P06-115-1)
* NF EN 1991-1-5/NA (février 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Parties 1-5 : Actions générales - Actions thermiques
- Annexe nationale à la NF EN 1991-1-5 (Indice de classement : P06-115-1/NA)
* NF EN 1991-1-6 (novembre 2005) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours
d'exécution (Indice de classement : P06-116-1)
* NF EN 1991-1-6/NA (mars 2009) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours
d'exécution - Annexe nationale de la NF EN 1991-1-6 (Indice de classement : P06-116-1/NA)
* NF EN 1991-1-7 (février 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-7 : Actions générales - Actions accidentelles +
Amendement A1 (août 2014) (Indice de classement : P06-117)
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* NF EN 1991-1-7/NA (septembre 2008) : Eurocode 1 : Actions sur les structures - Parties 1-7 : Actions générales - Actions
accidentelles - Annexe nationale à la NF EN 1991-1-7 (Indice de classement : P06-117/NA)
* NF EN 1991-2 (mars 2004) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic (Indice de
classement : P06-120-1)
* NF EN 1991-2/NA (mars 2008) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic - Annexe
nationale à la NF EN 1991-2 (Indice de classement : P06-120-1/NA)
* NF EN 1991-3 (avril 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage et les
machines (Indice de classement : P06-130)
* NF EN 1991-3/NA (janvier 2010) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 3 : actions induites par les appareils de levage et
les machines - Annexe nationale à la NF EN 1991-3 (Indice de classement : P06-130/NA)
* NF EN 1991-4 (mai 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4 : Silos et réservoirs (Indice de classement : P06-140)
* NF EN 1991-4/NA (novembre 2007) : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4 : Silos et réservoirs - Annexe nationale à
la NF EN 1991-4 (Indice de classement : P06-140/NA)

P 07 - Dimensions particulières
* NF EN ISO 29481-1 (octobre 2017) : Modèles des informations de la construction - Protocole d'échange d'informations - Partie 1 :
méthodologie et format (Indice de classement : P07-200-1)

P 08 - Bâtiment et génie civil - Méthodes d'essais
* NF P08-301 (avril 1991) : Ouvrages verticaux des constructions - Essais de résistance aux chocs - Corps de chocs - Principe et
modalités générales des essais de choc (Indice de classement : P08-301)
* P08-302 (octobre 1990) : Murs extérieurs des bâtiments - Résistance aux chocs - Méthodes d'essais et critères (Indice de
classement : P08-302)

P 09 - Joints
* P09-101 (septembre 1990) : Joints - Terminologie (Indice de classement : P09-101)

P 10 - Terrasse, maçonnerie, béton - Généralités
* NF EN 1996-1-1+A1 (mars 2013) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1 : Règles générales pour ouvrages
en maçonnerie armée et non armée (Indice de classement : P10-611-1)
* NF EN 1996-1-2 (septembre 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu (Indice de classement : P10-612-1)
* NF EN 1996-1-2/NA (septembre 2008) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul
du comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1996-1-2 (Indice de classement : P10-612-1/NA)
* NF EN 1996-2 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise
en oeuvre des maçonneries (Indice de classement : P10-620)
* NF EN 1996-2/NA (décembre 2007) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2 : Conception, choix des matériaux
et mise en oeuvre des maçonneries - Annexe nationale à la NF EN 1996-2 (Indice de classement : P10-620/NA)
* NF EN 1996-3 (juin 2006) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les
ouvrages de maçonnerie non armée (Indice de classement : P10-630)
* NF EN 1996-3/NA (décembre 2009) : Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 3 : méthodes de calcul simplifiées
pour les ouvrages de maçonnerie non armée - Annexe nationale à la NF EN 1996-3 (Indice de classement : P10-630/NA)

P 11 - Fouilles, terrassement, étaiement, fondation
* NF P11-301 (décembre 1994) : Exécution des terrassements - Terminologie (Indice de classement : P11-301)
* FD P11-302 (février 2018) : Exécution des terrassements - Réalisation des ouvrages d'étanchéité en sol compacté (Indice de
classement : P11-302)

P 12 - Eléments de maçonnerie
* NF EN 771-1+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 1 : briques de terre cuite (Indice de
classement : P12-121-1)
* NF EN 771-2+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 2 : éléments de maçonnerie en silico-calcaire
(Indice de classement : P12-121-2)
* NF EN 771-3+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 3 : éléments de maçonnerie en béton de
granulats (granulats courants et légers) (Indice de classement : P12-121-3)
* NF EN 771-4+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 4 : éléments de maçonnerie en béton
cellulaire autoclavé (Indice de classement : P12-121-4)
* NF EN 771-5+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 5 : éléments de maçonnerie en pierre
reconstituée (Indice de classement : P12-121-5)
* NF EN 771-6+A1 (octobre 2015) : Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 6 : éléments de maçonnerie en pierre
naturelle (Indice de classement : P12-121-6)
* NF EN 998-1 (décembre 2016) : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 1 : mortiers d'enduits minéraux
extérieurs et intérieurs (Indice de classement : P12-221-1)
* NF EN 998-2 (décembre 2016) : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2 : mortiers de montage des
éléments de maçonnerie (Indice de classement : P12-221-2)
* NF EN 15824 (août 2017) : Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs (Indice de classement :
P12-223)
* NF EN 15824 (septembre 2009) : Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs (Indice de
classement : P12-223)
* NF EN 845-1+A1 (septembre 2016) : Spécification pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 1 : attaches, brides de
fixation, étriers de support et consoles (Indice de classement : P12-521-1)
* NF EN 845-2+A1 (septembre 2016) : Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 2 : linteaux (Indice de
classement : P12-521-2)
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* NF EN 845-3+A1 (septembre 2016) : Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 3 : treillis d'armature en
acier pour joints horizontaux (Indice de classement : P12-521-3)
* NF EN 1745 (juillet 2012) : Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Méthodes pour la détermination des propriétés thermiques
(Indice de classement : P12-801)
* NF EN 13914-1 (avril 2016) : Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 1 : enduits extérieurs
(Indice de classement : P12-901-1)
* NF EN 13914-2 (avril 2016) : Conception, préparation et mise en peuvre des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 2 : enduits
intérieurs (Indice de classement : P12-901-2)

P 13 - Céramique
*
*
*
*

NF P13-301 (décembre 1974) : Céramique - Briques creuses de terre cuite (Indice de classement : P13-301)
NF P13-304 (mars 2018) : Briques en terre cuite destinées à rester apparentes (Indice de classement : P13-304)
NF P13-306 (octobre 1983) : Blocs perforés en terre cuite destinés à rester apparents (Indice de classement : P13-306)
NF P13-307 (juillet 1995) : Plaquettes en terre cuite - Plaquettes murales en terre cuite - Spécifications et méthodes d'essais (Indice
de classement : P13-307)

P 14 - Agglomérés
* NF P14-010-1 (février 2013) : Aménagement durable - Quartiers d'affaires - Partie 1 : Cadre général (Indice de classement :
P14-010-1)
* NF P14-010-2 (août 2017) : Aménagement durable - Quartiers d'affaires - Partie 2 : indicateurs clés de performance (Indice de
classement : P14-010-2)
* NF EN 13318 (août 2000) : Matériau pour chape et chapes - Terminologie (Indice de classement : P14-202)
* NF EN 13813 (juin 2003) : Matériaux de chape et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences (Indice de classement :
P14-203)

P 15 - Liants
* FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010)
* NF EN 197-1 (avril 2012) : Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants (Indice
de classement : P15-101-1)
* NF EN 413-1 (septembre 2012) : Ciment à maçonner - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité (Indice de
classement : P15-102-1)
* NF EN 459-1 (août 2015) : Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et critères de conformité (Indice de
classement : P15-104-1)
* NF EN 14647 (décembre 2006) : Ciment d'aluminates de calcium - Composition, spécifications et critères de conformité (Indice de
classement : P15-111)
* NF EN 16908 (août 2017) : Ciment et chaux de construction - Déclarations environnementales sur les produits - Règles de catégorie
de produits complémentaires de l'EN 15804 (Indice de classement : P15-105)
* NF P15-314 (février 1993) : Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel CPN (Indice de classement : P15-314)
* NF P15-317 (septembre 2006) : Liants hydrauliques - Ciments pour travaux à la mer (Indice de classement : P15-317)
* NF P15-319 (janvier 2014) : Liants hydrauliques - Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates (Indice de classement :
P15-319)
* NF ISO 20760-1 (octobre 2018) : Réutilisation de l'eau en milieu urbain - Lignes directrices concernant les systèmes centralisés
de réutilisation de l'eau - Partie 1 : principe de conception d'un système centralisé de réutilisation de l'eau (Indice de classement :
P15-602-1)
* NF ISO 20760-2 (octobre 2018) : Réutilisation de l'eau en milieu urbain - Lignes directrices concernant les systèmes centralisés de
réutilisation de l'eau - Partie 2 : gestion d'un système centralisé de réutilisation de l'eau (Indice de classement : P15-602-2)
* NF ISO 20761 (septembre 2018) : Réutilisation de l'eau en milieu urbain - Lignes directrices concernant l'évaluation de la sécurité
de la réutilisation de l'eau - Paramètres et méthodes d'évaluation (Indice de classement : P15-603)

P 16 - Canalisations, drainages, égouts, assainissement
* NF P16-001 (décembre 2011) : Gestion et contrôle des opérations de collecte des rejets non domestiques dans les réseaux
d'évacuation et d'assainissement (Indice de classement : P16-001)
* FD P16-004 (mars 2011) : Assainissement - Rôle potentiel des végétaux lors du traitement et du rejet des eaux usées (Indice de
classement : P16-004)
* NF P16-005 (octobre 2011) : Systèmes de récupération de l'eau de pluie pour son utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
(Indice de classement : P16-005)
* NF P16-006 (août 2016) : Installations d'assainissement non collectif - Conception (Indice de classement : P16-006)
* FD P16-007 (juin 2016) : Installation d'assainissement non collectif - Infiltration des eaux usées traitées (Indice de classement :
P16-007)
* NF P16-008 (janvier 2016) : Installations d'assainissement non collectif - Entretien (Indice de classement : P16-008)
* NF EN 476 (mars 2011) : Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement (Indice de classement : P16-100)
* NF EN 15885 (mars 2011) : Classification et caractéristiques des techniques de rénovation et de réparation des réseaux d'évacuation
et d'assainissement (Indice de classement : P16-109)
* NF EN 1295-1 (mars 1998) : Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de charge Partie 1 : Prescriptions générales (Indice de classement : P16-120)
* NF EN 1610 (octobre 2015) : Mise en oeuvre et essai des branchements et canalisations d'assainissement (Indice de classement :
P16-125)
* NF EN 752 (juin 2017) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Gestion du réseau d'assainissement
(Indice de classement : P16-150)
* NF EN 13508-1 (décembre 2012) : Investigation et évaluation des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des
bâtiments - Partie 1 : exigences générales (Indice de classement : P16-155-1)
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* NF EN 14654-1 (juillet 2014) : Gestion et contrôle des opérations d'exploitation dans les réseaux d'évacuation et d'assainissement
à l'extérieur des bâtiments - Partie 1 : nettoyage (Indice de classement : P16-158-1)
* NF EN 14654-2 (avril 2013) : Gestion et contrôle des opérations d'exploitation des canalisations d'évacuation et d'assainissement
- Partie 2 : Réhabilitation (Indice de classement : P16-158-2)
* NF EN 12109 (juillet 1999) : Réseau d'évacuation sous vide à l'intérieur des bâtiments (Indice de classement : P16-210)
* NF EN 12056-1 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Prescriptions générales
et de performance (Indice de classement : P16-250-1)
* NF EN 12056-2 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Systèmes pour les eaux
usées, conception et calculs (Indice de classement : P16-250-2)
* NF EN 12056-3 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 3 : Systèmes d'évacuation
des eaux pluviales, conception et calculs (Indice de classement : P16-250-3)
* NF EN 12056-4 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 4 : Stations de relevage
d'effluents - Conception et calculs (Indice de classement : P16-250-4)
* NF EN 12056-5 (novembre 2000) : Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 5 : Mise en oeuvre, essai,
instructions de service, d'exploitation et d'entretien (Indice de classement : P16-250-5)
* NF EN 12050-1 (avril 2015) : Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains - Partie 1 : stations de relevage pour
effluents contenant des matières fécales (Indice de classement : P16-260-1)
* NF EN 12050-2 (avril 2015) : Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains - Partie 2 : stations de relevage pour
effluents exempts de matières fécales (Indice de classement : P16-260-2)
* NF EN 12050-3 (avril 2015) : Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains - Partie 3 : stations de relevage à
application limitée pour effluents (Indice de classement : P16-260-3)
* NF EN 12050-4 (avril 2015) : Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains - Partie 4 : dispositifs anti-retour pour
effluents contenant ou non des matières fécales (Indice de classement : P16-260-4)
* NF ISO 30500 (novembre 2018) : Systèmes d'assainissement autonomes - Unités de traitement intégrées préfabriquées - Exigences
générales de performance et de sécurité pour la conception et les essais (Indice de classement : P16-305)
* NF EN 295-1 (mai 2013) : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 1 :
exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages (Indice de classement : P16-321-1)
* NF EN 295-2 (mai 2013) : Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les
branchements - Partie 2 : évaluation de la conformité et échantillonnage (Indice de classement : P16-321-2)
* NF EN 295-4 (avril 2013) : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie
4 : exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples (Indice de classement : P16-321-4)
* NF EN 295-5 (avril 2013) : Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie
5 : exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords (Indice de classement : P16-321-5)
* NF EN 1253-1 (mars 2015) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 1 : siphon de sol avec garde d'eau de 50 mm minimum
(Indice de classement : P16-330-1)
* NF EN 1253-2 (mars 2015) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 2 : avaloirs de toiture et avaloirs/siphons de sol sans garde
d'eau (Indice de classement : P16-330-2)
* NF EN 1253-3 (juin 2016) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 3 : Evaluation de la conformité (Indice de classement :
P16-330-3)
* NF EN 1253-4 (juin 2016) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 4 : tampons/couvercles d'accès (Indice de classement :
P16-330-4)
* NF EN 1253-5 (mai 2017) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 5 : Siphons avec obturateur pour liquides légers (Indice de
classement : P16-330-5)
* NF EN 16932-1 (avril 2018) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Systèmes de pompage - Partie
1 : exigences générales (Indice de classement : P16-332-1)
* NF EN 16932-2 (avril 2018) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Systèmes de pompage - Partie
2 : Systèmes sous pression (Indice de classement : P16-332-2)
* NF EN 16932-3 (avril 2018) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Systèmes de pompage - Partie
3 : systèmes sous vide (Indice de classement : P16-332-3)
* NF EN 16933-2 (septembre 2017) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Conception - Partie 2 :
conception hydraulique (Indice de classement : P16-333-2)
* NF P16-341 (novembre 1990) : Evacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseaux
d'assainissement sans pression - Définitions, spécifications, méthodes d'essais, marquage, conditions de réception (Indice de
classement : P16-341)
* NF EN 1917 (décembre 2003) : Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé
(Indice de classement : P16-346-1)
* NF P16-351 (novembre 2013) : Systèmes de canalisations en plastique pour drainage enterré - Ouvrages de voirie, travaux publics
et autres ouvrages de génie civil - Spécifications pour tubes et accessoires en PVC-U, PE et PP (Indice de classement : P16-351)
* NF EN 1401-1 (avril 2009) : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement
enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le système
(Indice de classement : P16-352-1)
* NF EN 1852-1 (janvier 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement
enterrés sans pression Polypropylène (PP) - Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le système (Indice de classement :
P16-357-1)
* NF EN ISO 11296-1 (mai 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 1 : Généralités (Indice de classement : P16-364-1)
* NF EN ISO 11296-2 (février 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et
de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 2 : tubage par tuyau continu avec espace annulaire (Indice de
classement : P16-364-2)
* NF EN ISO 11296-3 (décembre 2011) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements
et de collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 3 : tubage par tuyau continu sans espace annulaire (Indice de
classement : P16-364-3)
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* NF EN ISO 11296-4 (février 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et
de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression - Partie 4 : Tubage continu par tubes polymérisés sur place (Indice de
classement : P16-364-4)
* NF EN ISO 11296-7 (mai 2013) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de
collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Partie 7 : tubage par enroulement hélicoïdal avec espace annulaire (Indice
de classement : P16-364-7)
* NF EN ISO 11297-1 (avril 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et de
collecteurs d'assainissement enterrés sous pression - Partie 1 : généralités (Indice de classement : P16-378-1)
* NF EN ISO 11297-2 (février 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et
de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression - Partie 2 : Tubage par tuyau continu avec espace annulaire (Indice de
classement : P16-378-2)
* NF EN ISO 11297-3 (août 2013) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et
de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression - Partie 3 : tubage par tuyau continu sans espace annulaire (Indice de
classement : P16-378-3)
* NF EN ISO 11297-4 (février 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements
et de collecteurs d'assainissement enterrés sous pression - Partie 4 : tubage continu par tubes polymérisés sur place (Indice de
classement : P16-378-4)
* NF P16-379 (juillet 2016) : Systèmes de canalisations en plastique pour drainage enterré - Ouvrages de drainage périphérique de
bâtiments - Spécifications pour tubes en PVC-U, PE et PP et accessoires (Indice de classement : P16-379)
* NF P16-401 (mars 1947) : Canalisations - Sections intérieures des égouts ovoïdes (Indice de classement : P16-401)
* NF P16-442 (août 2014) : Mise en oeuvre et maintenance des séparateurs de liquides légers et débourbeurs (Indice de classement :
P16-442)
* NF EN 858-1 (novembre 2002) : Installation de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbures) - Partie 1 : principes pour
la conception, les performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité + Amendement A1 (février 2005) (Indice de
classement : P16-451-1)
* XP P16-451-1/CN (janvier 2007) : Installations de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbures) - Partie 1/CN : principes
pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité - Complément national à la NF EN 858-1
(Indice de classement : P16-451-1/CN)
* NF EN 858-2 (août 2003) : Installations de séparation de liquides légers (par exemple hydrocarbures) - Partie 2 : choix des tailles
nominales, installation, service et entretien (Indice de classement : P16-451-2)
* NF EN 16323 (mai 2014) : Glossaire de termes techniques des eaux résiduaires (Indice de classement : P16-601)
* NF EN 16323/CN (août 2016) : Glossaire Assainissement - Complément national à la NF EN 16323 (Indice de classement : P16-601/
CN)
* NF EN 16941-1 (janvier 2018) : Réseaux d'eau non potable sur site - Partie 1 : systèmes pour l'utilisation de l'eau de pluie (Indice
de classement : P16-941-1)

P 18 - Bétons, granulats
* FD P18-011 (mars 2016) : Béton - Définition et classification des environnements chimiquement agressifs - Recommandations pour
la formulation des bétons (Indice de classement : P18-011)
* NF EN 450-1 (octobre 2012) : Cendres volantes pour béton - Partie 1 : définition, spécifications et critères de conformité (Indice
de classement : P18-050-1)
* NF EN 13139 (janvier 2003) : Granulats pour mortiers (Indice de classement : P18-139)
* NF EN 447 (décembre 2007) : Coulis pour câbles de précontrainte - Prescriptions pour les coulis courants (Indice de classement :
P18-140)
* NF EN 523 (janvier 2004) : Gaines en feuillard d'acier pour câbles de précontrainte - Terminologie, prescriptions, contrôle de qualité
(Indice de classement : P18-160)
* NF EN 1008 (juillet 2003) : Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude à
l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton (Indice de classement :
P18-211)
* NF P18-309 (décembre 1982) : Granulats d'argile ou de schiste expansés fabriqués en four rotatif destinés à la confection de bétons
(Indice de classement : P18-309)
* NF EN 206+A1 (novembre 2016) : Béton - Spécification, performances, production et conformité (Indice de classement : P18-325)
* NF EN 206/CN (décembre 2014) : Béton - Spécification, performance, production et conformité - Complément national à la norme
NF EN 206 (Indice de classement : P18-325/CN)
* FD P18-326 (août 2016) : Béton - Zones de gel en France (Indice de classement : P18-326)
* NF EN 14889-1 (novembre 2006) : Fibres pour béton - Partie 1 : fibres d'acier - Définitions, spécifications et conformité (Indice de
classement : P18-328-1)
* NF EN 14889-2 (novembre 2006) : Fibres pour béton - Partie 2 : fibres de polymère - Définition, spécifications et conformité (Indice
de classement : P18-328-2)
* NF EN 934-1 (avril 2008) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 1 : exigences communes (Indice de classement :
P18-341-1)
* NF EN 934-2+A1 (août 2012) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour bétons - Définitions, exigences,
conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-2)
* NF EN 934-3+A1 (octobre 2012) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 3 : adjuvants pour mortier de montage - Définitions,
exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-3)
* NF EN 934-4 (août 2009) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4 : adjuvants pour coulis de câble de précontrainte Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-4)
* NF EN 934-5 (décembre 2007) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 5 : adjuvants pour bétons projetés - Définitions,
exigences, conformité, marquage et étiquetage (Indice de classement : P18-341-5)
* NF P18-370 (juillet 2013) : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et marquage (Indice de
classement : P18-370)
* NF P18-371 (juillet 2013) : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Détermination du coefficient de protection (Indice
de classement : P18-371)
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* NF EN 13670 (février 2013) : Exécution des structures en béton + Complément national (février 2013) (Indice de classement :
P18-450)
* FD P18-464 (avril 2014) : Béton - Dispositions pour prévenir les phénomènes d'alcali-réaction (Indice de classement : P18-464)
* NF P18-470 (juillet 2016) : Bétons - Bétons fibrés à Ultra Hautes Performances - Spécification, performance, production et conformité
(Indice de classement : P18-470)
* NF EN 13263-1+A1 (mai 2009) : Fumée de silice pour béton - Partie 1 : définitions, exigences et critères de conformité (Indice de
classement : P18-502-1)
* P18-503 (novembre 1989) : Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification (Indice de classement : P18-503)
* NF P18-508 (janvier 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité (Indice
de classement : P18-508)
* NF P18-509 (septembre 2012) : Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et critères de conformité
(Indice de classement : P18-509)
* NF EN 14487-1 (mars 2006) : Béton projeté - Partie 1 : définitions, spécifications et conformité (Indice de classement : P18-510-1)
* NF EN 14487-2 (août 2007) : Béton projeté - Partie 2 : exécution (Indice de classement : P18-510-2)
* NF EN 15167-1 (septembre 2006) : Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis - Partie
1 : définitions, exigences et critères de conformité (Indice de classement : P18-512-1)
* NF EN 15167-2 (septembre 2006) : Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis - Partie
2 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P18-512-2)
* NF P18-513 (août 2012) : Addition pour béton hydraulique - Métakaolin - Spécifications et critères de conformité (Indice de
classement : P18-513)
* NF P18-545 (septembre 2011) : Granulats - Éléments de définition, conformité et codification (Indice de classement : P18-545)
* NF EN 12620+A1 (juin 2008) : Granulats pour béton (Indice de classement : P18-601)
* NF P18-710 (avril 2016) : Complément national à l'Eurocode 2 - Calcul des structures en béton : règles spécifiques pour les bétons
fibrés à ultra-hautes performances (BFUP) (Indice de classement : P18-710)
* NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments + Amendement A1 (février 2015) (Indice de classement : P18-711-1)
* NF EN 1992-1-1/NA (mars 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments - Annexe Nationale à la NF EN 1992-1-1 (Indice de classement : P18-711-1/NA)
* NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu (Indice de classement : P18-712-1)
* NF EN 1992-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1992-1-2 + Amendement A1 (mars 2017) (Indice de classement : P18-712-1/NA)
* FD P18-717 (décembre 2013) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Guide d'application des normes NF EN 1992 (Indice
de classement : P18-717)
* NF EN 1992-2 (mai 2006) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2 : Ponts en béton - Calcul des dispositions
constructives (Indice de classement : P18-720-1)
* NF EN 1992-2/NA (avril 2007) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 2 : Ponts en béton - Calcul et dispositions
constructives - Annexe nationale à la NF EN 1992-2 (Indice de classement : P18-720-1/NA)
* FD P18-720 (décembre 2017) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Prédalles suspendues avec boîtes d'attente et règles
magnétiques ou équivalentes (LPPVE) (Indice de classement : P18-720)
* NF EN 1992-3 (décembre 2006) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 : Silos et réservoirs (Indice de classement :
P18-730)
* NF EN 1992-3/NA (novembre 2016) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 : silos et réservoirs - Annexe Nationale
à la NF EN 1992-3 (Indice de classement : P18-730/NA)
* NF P18-821 (août 2013) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de liants
hydrauliques - Caractères normalisés garantis (Indice de classement : P18-821)
* NF P18-822 (décembre 2009) : Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits de calage à base de
résines synthétiques - Caractères normalisés garantis (Indice de classement : P18-822)
* FD P18-823 (octobre 2011) : Produits de scellement à base de liants hydrauliques ou à base de résines synthétiques Recommandations pour la conception et le dimensionnement des scellements de barres d'armature dans le béton armé (Indice de
classement : P18-823)
* NF EN 1504-1 (décembre 2005) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 1 : définitions (Indice de classement : P18-901-1)
* NF EN 1504-2 (avril 2005) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton - Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 2 : systèmes de protection de surface pour le béton (Indice de classement :
P18-901-2)
* NF EN 1504-3 (février 2006) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions, exigences,
maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 3 : réparation structurale et réparation non structurale (Indice de
classement : P18-901-3)
* NF EN 1504-4 (mars 2005) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton - Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 4 : collage structural (Indice de classement : P18-901-4)
* NF EN 1504-5 (juillet 2013) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions, exigences,
maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 5 : produits et systèmes d'injection du béton (Indice de classement :
P18-901-5)
* NF EN 1504-6 (novembre 2006) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions,
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 6 : ancrage de barres d'acier d'armature (Indice de
classement : P18-901-6)
* NF EN 1504-7 (novembre 2006) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 7 : protection contre la corrosion des armatures (Indice
de classement : P18-901-7)
* NF EN 1504-8 (juin 2016) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et EVCP - Partie 8 : Maîtrise de la qualité et évaluation et vérification de la constance des performances
(EVCP) (Indice de classement : P18-901-8)
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* NF EN 1504-9 (novembre 2008) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions,
exigences et maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 9 : Principes généraux d'utilisation des produits et systèmes
(Indice de classement : P18-901-9)
* NF EN 1504-10 (octobre 2017) : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Définitions,
exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 10 : Application sur site des produits et systèmes et contrôle
de la qualité des travaux (Indice de classement : P18-901-10)
* GA P18-902 (septembre 2014) : Guide d'application - Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton
- Recommandations pour la sélection des systèmes de protection de surface des bétons destinés aux ouvrages de génie civil (Indice
de classement : P18-902)

P 19 - Composants facturés armés
* NF EN 12602 (décembre 2016) : Éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé (Indice de classement : P19-101)
* NF EN 1520 (mai 2011) : Composants préfabriqués en béton de granulats légers à structure ouverte avec des armatures structurales
et non-structurales (Indice de classement : P19-102)
* NF EN 13369 (novembre 2013) : Règles communes pour les produits préfabriqués en béton (Indice de classement : P19-800)
* NF EN 1168+A3 (avril 2012) : Produits préfabriqués en béton - Dalles alvéolées (Indice de classement : P19-801)
* NF EN 12794+A1 (juillet 2007) : Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation (Indice de classement : P19-802)
* NF EN 13748-1 (août 2004) : Carreaux de mosaïque de marbre - Partie 1 : carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur +
Amendement A1 (novembre 2005) (Indice de classement : P19-807-1)
* NF EN 13748-2 (décembre 2004) : Carreaux de mosaïque - Partie 2 : carreaux de mosaïque de marbre à usage extérieur (Indice
de classement : P19-807-2)
* NF EN 13747+A2 (mai 2010) : Produits préfabriqués en béton - Prédalles pour systèmes de planchers (Indice de classement :
P19-809)
* NF EN 15037-1 (septembre 2008) : Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - Partie 1 :
poutrelles (Indice de classement : P19-810-1)
* NF EN 15037-2+A1 (juin 2011) : Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - Partie 2 :
entrevous en béton (Indice de classement : P19-810-2)
* NF EN 15037-3+A1 (juin 2011) : Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - Partie 3 :
entrevous en terre cuite (Indice de classement : P19-810-3)
* NF EN 15037-4+A1 (septembre 2013) : Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - Partie
4 : entrevous en polystyrène expansé (Indice de classement : P19-810-4)
* NF EN 15037-5 (septembre 2013) : Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - Partie 5 :
entrevous légers de coffrage simple (Indice de classement : P19-810-5)
* NF EN 13224 (mars 2012) : Produits préfabriqués en béton - Éléments de plancher nervurés (Indice de classement : P19-811)
* NF EN 13225 (août 2013) : Produits préfabriqués en béton - Eléments de structure linéaires (Indice de classement : P19-812)
* NF EN 14843 (juillet 2007) : Produits préfabriqués en béton - Escaliers (Indice de classement : P19-814)
* NF EN 13693+A1 (septembre 2009) : Produits préfabriqués en béton - Éléments spéciaux de toiture (Indice de classement : P19-815)
* NF EN 14992+A1 (août 2012) : Produits préfabriqués en béton - Éléments de mur (Indice de classement : P19-816)
* NF EN 15258 (janvier 2009) : Produits préfabriqués en béton - Éléments de murs de soutènement (Indice de classement : P19-824)
* NF EN 14844+A2 (janvier 2012) : Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés (Indice de classement : P19-825)
* NF EN 16757 (juin 2017) : Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales
sur les produits - Règles régissant la catégorie de produits pour le béton et les éléments en béton (Indice de classement : P19-839)
* FD CEN/TR 15739 (février 2010) : Produits préfabriqués en béton - Surface et parements de béton - Éléments d'identification (Indice
de classement : P19-852)

P 20 - Charpente, menuiserie, serrurerie - Généralités
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

NF EN 12519 (octobre 2004) : Fenêtres et portes pour piétons - Terminologie (Indice de classement : P20-100)
NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles (Indice de classement : P20-101)
NF P20-102 (juillet 1963) : Charpente - Menuiserie - Vocabulaire du bois (Indice de classement : P20-102)
FD P20-200 (juillet 2011) : Sécurité des fenêtres - Système anti-défenestration dans les logements (Indice de classement : P20-200)
NF P20-302 (mai 2008) : Caractéristiques des fenêtres + Amendement A1 (janvier 2013) (Indice de classement : P20-302)
NF EN 14351-1+A2 (novembre 2016) : Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - Partie 1 : fenêtres et
blocs portes extérieurs pour piétons (Indice de classement : P20-500-1)
NF P20-501 (mai 2008) : Méthodes d'essais des fenêtres (Indice de classement : P20-501)
NF EN 1026 (mai 2016) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-502)
NF EN 12211 (mai 2016) : Fenêtres et portes - Résistance au vent - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-503)
NF EN 1027 (mai 2016) : Fenêtres et portes - Étanchéité à l'eau - Méthode d'essai (Indice de classement : P20-505)
NF EN 12207 (mars 2017) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification (Indice de classement : P20-507)
NF EN 12210 (mai 2016) : Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification (Indice de classement : P20-508)
NF EN 12208 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Etanchéité à l'eau - Classification (Indice de classement : P20-509)
NF EN 951 (avril 1999) : Vantaux de portes - Méthode de mesure des hauteur, largeur, épaisseur et équerrage (Indice de classement :
P20-512)
NF EN 1294 (juillet 2000) : Vantaux de portes - Détermination du comportement aux variations d'humidité entre des climats successifs
uniformes (Indice de classement : P20-513)
NF EN 1121 (septembre 2000) : Portes - Comportement entre deux climats différents - Méthode d'essai (Indice de classement :
P20-514)
NF EN 950 (septembre 2000) : Vantaux de portes - Détermination de la résistance au choc de corps dur (Indice de classement :
P20-515)
NF EN 947 (avril 1999) : Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la résistance à la charge verticale (Indice de classement :
P20-516)
NF EN 948 (septembre 2000) : Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la résistance à la torsion statique (Indice de
classement : P20-517)
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* XP P20-522 (novembre 2006) : Menuiseries bois - Tenue à l'humidité des rives des vantaux de portes - Méthodes d'essai et exigences
(Indice de classement : P20-522)
* XP P20-526 (octobre 2007) : Portes - Essais de pré-finitions, exigences et classification (Indice de classement : P20-526)
* NF EN 949 (avril 1999) : Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et fermetures - Détermination de la résistance au choc de corps
mou et lourd pour les portes (Indice de classement : P20-527)
* NF EN 1191 (mars 2013) : Fenêtres et portes - Résistance à l'ouverture et fermeture répétée - Méthode d'essai (Indice de
classement : P20-528)
* NF EN 1192 (juin 2000) : Portes - Classification des exigences de résistance mécanique (Indice de classement : P20-530)
* NF EN 12217 (juillet 2015) : Portes - Forces de manoeuvre - Prescriptions et classification (Indice de classement : P20-531)
* NF EN 12046-2 (juin 2000) : Forces de manoeuvre - Méthodes d'essai - Partie 2 : portes (Indice de classement : P20-532)
* NF EN 12219 (novembre 2000) : Portes - Influences climatiques - Exigences et classification (Indice de classement : P20-533)
* NF EN 12400 (février 2003) : Fenêtres et portes - Durabilité mécanique - Prescriptions et classification (Indice de classement :
P20-534)
* NF EN 14608 (décembre 2004) : Fenêtres - Détermination de la résistance à une charge verticale (contreventement) (Indice de
classement : P20-535)
* NF EN 14609 (mars 2005) : Fenêtres - Détermination de la résistance à la torsion statique (Indice de classement : P20-536)
* NF EN 12046-1 (juin 2004) : Forces de manoeuvre - Méthodes d'essai - Partie 1 : fenêtres (Indice de classement : P20-537)
* NF EN 13049 (juin 2003) : Fenêtres - Choc de corps mou et lourd - Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification
(Indice de classement : P20-538)
* NF EN 13115 (décembre 2001) : Fenêtres - Classification des propriétés mécaniques - Contreventement, torsion et efforts de
manoeuvre (Indice de classement : P20-539)
* NF EN 13123-1 (août 2001) : Fenêtres, portes et fermetures - Résistance à l'explosion - Prescriptions et classification - Partie 1 :
tube à effet de souffle (shock tube) (Indice de classement : P20-540)
* NF EN 13123-2 (août 2004) : Portes, fenêtres et fermetures - Résistance à l'explosion - Exigences et classification - Partie 2 : essai
en plein air (Indice de classement : P20-541)
* NF EN 13124-1 (août 2001) : Fenêtres, portes et fermetures - Résistance à l'explosion - Méthode d'essai - Partie 1 : tube à effet
de souffle (shock tube) (Indice de classement : P20-542)
* NF EN 13124-2 (septembre 2004) : Portes, fenêtres et fermetures - Résistance à l'explosion - Méthode d'essai - Partie 2 : essai
en plein air (Indice de classement : P20-543)
* NF EN 1522 (février 1999) : Fenêtres, portes, fermetures et stores - Résistance aux balles - Prescriptions et classification (Indice
de classement : P20-602)
* NF EN 1523 (février 1999) : Fenêtres, portes, fermetures et stores - Résistance aux balles - Méthode d'essai (Indice de classement :
P20-603)
* NF EN 952 (septembre 2000) : Vantaux de portes - Planéités générale et locale - Méthode de mesure (Indice de classement :
P20-604)
* NF EN 1530 (mars 2000) : Vantaux de portes - Planéité générale et planéité locale - Classes de tolérances (Indice de classement :
P20-605)
* NF EN 1529 (mars 2000) : Vantaux de portes - Hauteur, largeur, épaisseur et équerrage - Classes de tolérances (Indice de
classement : P20-606)
* NF EN 1627 (novembre 2011) : Blocs-portes pour piétons, fenêtre, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction
- Prescription et classification (Indice de classement : P20-607)
* NF EN 1628+A1 (février 2016) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction
- Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique (Indice de classement : P20-608)
* NF EN 1629+A1 (février 2016) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction
- Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique (Indice de classement : P20-609)
* NF EN 1630+A1 (février 2016) : Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades, rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction
- Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d'effraction (Indice de classement : P20-610)
* XP P20-650-1 (janvier 2009) : Fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés - Pose de vitrage minéral en atelier
- Partie 1 : spécifications communes à tous les matériaux (Indice de classement : P20-650-1)
* XP P20-650-2 (janvier 2009) : Fenêtres, porte-fenêtres, châssis fixes et ensembles menuisés - Pose de vitrage minéral en atelier Partie 2 : exigences et méthodes d'essais spécifiques au bois (Indice de classement : P20-650-2)
* FD P20-651 (juin 2011) : Durabilité des éléments et ouvrages en bois (Indice de classement : P20-651)
* NF EN 16034 (septembre 2015) : Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage - Norme
de produit, caractéristiques de performance - Caractéristiques de résistance au feu et/ou d'étanchéité aux fumées (Indice de
classement : P20-701)

P 21 - Structures en bois
* NF P21-110 (décembre 2013) : Structures en bois - Notes de calcul - Informations à fournir (Indice de classement : P21-110)
* NF P21-210 (août 2016) : Escaliers en bois - Vocabulaire (Indice de classement : P21-210)
* NF EN 15644 (mars 2009) : Escaliers préfabriqués de conception traditionnelle en bois massif - Spécifications et exigences (Indice
de classement : P21-215)
* NF EN 16481 (août 2014) : Escaliers en bois - Conception de la structure - Méthode de calcul (Indice de classement : P21-217)
* NF EN 336 (décembre 2013) : Bois de structure - Dimensions, écarts admissibles (Indice de classement : P21-351)
* NF EN 338 (juillet 2016) : Bois de structure - Classes de résistance (Indice de classement : P21-353)
* NF EN 15497 (juin 2014) : Bois massif de structure à entures multiples - Exigences de performances et exigences minimales de
fabrication (Indice de classement : P21-361)
* NF EN 16351 (novembre 2015) : Structures en bois - Bois lamellé croisé - Exigences (Indice de classement : P21-362)
* NF P21-365 (août 2016) : Structures en bois - Exigences relatives aux charpentes taillées et à leurs composants (Indice de
classement : P21-365)
* NF EN 14250 (juin 2010) : Structure en bois - Exigences de produit relatives aux éléments de structures préfabriqués utilisant des
connecteurs à plaque métallique emboutie (Indice de classement : P21-387)
* NF EN 1912 (juin 2012) : Bois de structure - Classes de résistance - Affectation des classes visuelles et des essences (Indice de
classement : P21-395)
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* NF P21-400 (avril 2012) : Bois de structure et produits à base de bois - Classes de résistance et contraintes admissibles associées
(Indice de classement : P21-400)
* NF EN 14374 (mars 2005) : Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences (Indice de classement : P21-401)
* NF EN 14592+A1 (août 2012) : Structures en bois - Éléments de fixation de type tige - Exigences (Indice de classement : P21-402)
* NF EN 14545 (mars 2009) : Structures en bois - Connecteurs - Exigences (Indice de classement : P21-403)
* NF EN 14081-1 (avril 2016) : Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 1 :
exigences générales (Indice de classement : P21-500-1)
* NF EN 14081-2 (octobre 2018) : Structures en bois - Bois de structure de section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 2 :
classement mécanique par machine - Exigences supplémentaires concernant les essais de type (Indice de classement : P21-500-2)
* NF EN 14081-3+A1 (octobre 2018) : Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie
3 : classement mécanique ; exigences complémentaires relatives au contrôle de la production en usine (Indice de classement :
P21-500-3)
* NF EN 14080 (août 2013) : Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué - Exigences (Indice de classement :
P21-501)
* FD P21-502 (décembre 2013) : Structure en bois - Utilisation des bois massifs feuillus en structure - Propositions de compléments
à l'Eurocode 5 (Indice de classement : P21-502)
* NF EN 1995-1-1 (novembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles
communes et règles pour les bâtiments + Amendement A1 (octobre 2008) + Amendement A2 (juillet 2014) (Indice de classement :
P21-711-1)
* NF EN 1995-1-1/NA (mai 2010) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles
communes et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-1 (Indice de classement : P21-711-1/NA)
* NF EN 1995-1-2 (septembre 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des
structures au feu (Indice de classement : P21-712-1)
* NF EN 1995-1-2/NA (avril 2007) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 : Généralités - Calcul des
structures au feu - Annexe nationale à la NF EN 1995-1-2 (Indice de classement : P21-712-1/NA)
* NF EN 1995-2 (mars 2005) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures bois - Partie 2 : Ponts (Indice de classement :
P21-720-1)
* NF EN 1995-2/NA (avril 2007) : Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 2 : Ponts - Annexe nationale à
la NF EN 1995-2 (Indice de classement : P21-720-1/NA)

P 22 - Structures métalliques
* NF EN 1090-1+A1 (février 2012) : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 1 : exigences pour
l'évaluation de la conformité des éléments structuraux (Indice de classement : P22-101-1)
* NF EN 1090-2+A1 (octobre 2011) : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 : exigences techniques
pour les structures en acier (Indice de classement : P22-101-2)
* NF P22-101-2/CN (juillet 2009) : Exécutions des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 : exigences techniques
pour les structures en acier - Complément national à la NF EN 1090-2:2009 (Indice de classement : P22-101-2/CN)
* NF EN 1090-3 (février 2009) : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 3 : exigences techniques
pour l'exécution des structures en aluminium (Indice de classement : P22-101-3)
* NF EN 1999-1-1 (août 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales + Amendement A1
(juillet 2010) + Amendement A2 (janvier 2014) (Indice de classement : P22-151)
* NF EN 1999-1-1/NA (juillet 2016) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : règles générales - Annexe Nationale
(Indice de classement : P22-151/NA)
* NF EN 1999-1-2 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-2 : Calcul du comportement au feu (Indice
de classement : P22-152)
* NF EN 1999-1-3 (septembre 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-3 : Structures sensibles à la fatigue
+ Amendement A1 (février 2012) (Indice de classement : P22-153)
* NF EN 1999-1-4 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-4 : tôles de structure formées à froid +
Amendement A1 (octobre 2011) (Indice de classement : P22-154)
* NF EN 1999-1-5 (juin 2007) : Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium - Partie 1-5 : Coques (Indice de classement : P22-155)
* NF EN 1993-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments + Amendement A1 (juillet 2014) (Indice de classement : P22-311-1)
* NF EN 1993-1-1/NA (août 2013) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1 (Indice de classement : P22-311-1/NA)
* NF EN 1993-1-2 (novembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu (Indice de classement : P22-312-1)
* NF EN 1993-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-2 (Indice de classement : P22-312-1/NA)
* NF EN 1993-1-3 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : règles générales - Règles supplémentaires
pour les profilés et plaques formés à froid (Indice de classement : P22-313)
* NF EN 1993-1-3/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Règles générales - Règles
supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-3 (Indice de classement : P22-313/
NA)
* NF EN 1993-1-4 (février 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en aciers - Partie 1-4 : Règles générales - Règles supplémentaires
pour les aciers inoxydables + Amendement A1 (décembre 2015) (Indice de classement : P22-314)
* NF EN 1993-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-4 : Règles générales - Règles
supplémentaires pour les aciers inoxydables - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-4 (Indice de classement : P22-314/NA)
* NF EN 1993-1-5 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes + Amendement A1 (juillet
2017) (Indice de classement : P22-315)
* NF EN 1993-1-5/NA (octobre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-5 : Plaques planes - Annexe nationale
à la NF EN 1993-1-5 (Indice de classement : P22-315/NA)
* NF EN 1993-1-6 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-6 : Résistance et stabilité des structures en
coque + Amendement A1 (juillet 2017) (Indice de classement : P22-316)
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* NF EN 1993-1-6/NA (mai 2010) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-6 : résistance et stabilité des structures en
coque - Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-6 (Indice de classement : P22-316/NA)
* NF EN 1993-1-7 (septembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : Structures en plaques chargées hors
de leur plan (Indice de classement : P22-317)
* NF EN 1993-1-7/NA (août 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-7 : Structures en plaques chargées hors de
leur plan - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-7 (Indice de classement : P22-317/NA)
* NF EN 1993-1-8 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des assemblages (Indice de
classement : P22-318-1)
* NF EN 1993-1-8/NA (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des assemblages - Annexe
nationale à la NF EN 1993-1-8 (Indice de classement : P22-318-1/NA)
* NF EN 1993-1-9 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : Fatigue (Indice de classement :
P22-319-1)
* NF EN 1993-1-9/NA (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : Fatigue - Annexe nationale à la NF EN
1993-1-9 (Indice de classement : P22-319-1/NA)
* NF EN 1993-2 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 2 : Ponts métalliques (Indice de classement :
P22-320)
* NF EN 1993-2/NA (décembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 2 : Ponts métalliques - Annexe nationale
à la NF EN 1993-2 (Indice de classement : P22-320/NA)
* NF EN 1993-3-1 (mars 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-1 : Tours, mâts et cheminées - Pylônes et
mâts haubanés (Indice de classement : P22-331)
* NF EN 1993-3-1/NA (juillet 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-1 : Tours, mâts et cheminées - Pylônes et
mâts haubannés - Annexe nationale à la NF EN 1993-3-1 (Indice de classement : P22-331/NA)
* NF EN 1993-3-2 (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-2 : Tours, mâts et cheminées - Cheminées
(Indice de classement : P22-332)
* NF EN 1993-3-2/NA (juillet 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 3-2 : Tours, mâts et cheminées - Cheminées
- Annexe nationale à la NF EN 1993-3-2 (Indice de classement : P22-332/NA)
* NF EN 1993-4-1 (novembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-1 : Silos + Amendement A1 (juin 2017)
(Indice de classement : P22-341)
* NF EN 1993-4-1/NA (septembre 2010) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-1 : Silos - Annexe nationale à la NF
EN 1993-4-1 (Indice de classement : P22-341/NA)
* NF EN 1993-4-2 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-2 : Réservoirs + Amendement A1 (septembre
2017) (Indice de classement : P22-342)
* NF EN 1993-4-3 (juillet 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 4-3 : Canalisations (Indice de classement :
P22-343)
* NF EN 1993-5 (août 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et palplanches (Indice de classement :
P22-350)
* NF EN 1993-5/NA (août 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et palplanches - Annexe nationale
à la NF EN 1993-5 (Indice de classement : P22-350/NA)
* NF EN 1993-6 (septembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 6 : Chemins de roulement (Indice de
classement : P22-360)
* NF EN 1993-6/NA (décembre 2011) : Eurocode 3 : calcul des structures en acier - Partie 6 : chemins de roulement - Annexe Nationale
à la NF EN 1993-6:2007 (Indice de classement : P22-360/NA)
* NF EN 1993-1-10 (décembre 2005) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier (Indice
de classement : P22-380-1)
* NF EN 1993-1-10/NA (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Choix des qualités d'acier - Annexe
nationale à la NF EN 1993-1-10 (Indice de classement : P22-380-1/NA)
* NF EN 1993-1-11 (avril 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles ou éléments
tendus (Indice de classement : P22-381)
* NF EN 1993-1-11/NA (décembre 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles
ou éléments tendus - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-11 (Indice de classement : P22-381/NA)
* NF EN 1993-1-12 (août 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : Règles additionnelles pour l'utilisation de
l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 (Indice de classement : P22-382)
* NF EN 1993-1-12/NA (août 2008) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : règles additionnelles pour l'utilisation
de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 - Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-12 (Indice de classement : P22-382/NA)
* NF EN 1994-1-1 (juin 2005) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments (Indice de classement : P22-411-1)
* NF EN 1994-1-1/NA (avril 2007) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles
pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1994-1-1 (Indice de classement : P22-411-1/NA)
* NF EN 1994-1-2 (février 2006) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du
comportement au feu + Amendement A1 (juin 2014) (Indice de classement : P22-412-1)
* NF EN 1994-1-2/NA (octobre 2007) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul
du comportement au feu - Annexe nationale à la NF EN 1994-1-2 (Indice de classement : P22-412-2)
* NF EN 1994-2 (février 2006) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 2 : Règles générales et règles pour
les ponts (Indice de classement : P22-420-1)
* NF EN 1994-2/NA (mai 2007) : Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 2 : Règles générales et règles pour
les ponts - Annexe nationale à la NF EN 1994-2 (Indice de classement : P22-420-1/NA)
* NF EN 1090-5 (mars 2018) : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 5 : exigences techniques pour
éléments en aluminium formés à froid et structures formées à froid pour applications en toiture, plafond, paroi verticale et plancher
(Indice de classement : P22-101-5)

P 23 - Menuiserie en bois
* P23-101 (décembre 1987) : Menuiseries en bois - Terminologie (Indice de classement : P23-101)
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* NF P23-305 (décembre 2014) : Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures et
ensembles menuisés en bois + Amendement A1 (juin 2017) (Indice de classement : P23-305)
* XP P23-308 (décembre 2001) : Menuiseries extérieures - Ouvrages mixtes avec éléments en bois - Spécifications techniques pour
la liaison mixte (Indice de classement : P23-308)
* NF P23-311 (avril 2013) : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques (Indice de classement : P23-311)
* NF EN 16580 (octobre 2015) : Portes et fenêtres - Vantaux de portes résistantes à l'humidité et aux projections d'eau - Essai et
classification (Indice de classement : P23-312)

P 24 - Menuiserie métallique
* NF P24-351 (juillet 1997) : Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique Protection contre la corrosion et préservation des états de surface + Amendement A1 (juillet 2003) + Amendement A2 (mars 2012)
(Indice de classement : P24-351)
* NF EN 477 (janvier 2018) : Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - Détermination de la résistance aux chocs
par masse tombante des profilés (Indice de classement : P24-501)
* NF EN 478 (janvier 2018) : Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - Caractérisation de l'aspect après
conditionnement à 150 °C (Indice de classement : P24-502)
* NF EN 479 (janvier 2018) : Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - Détermination du retrait à chaud (Indice
de classement : P24-503)
* NF EN 513 (janvier 2000) : Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes Détermination de la résistance au vieillissement artificiel (Indice de classement : P24-504)
* NF EN 514 (janvier 2018) : Plastiques - Profilés à base de poly(chlorure de vinyle) (PVC) - Détermination de la résistance des
assemblages soudés en angle et en T (Indice de classement : P24-505)
* NF EN 12608-1 (mai 2016) : Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes
- Classification, exigences et méthodes d'essai - Partie 1 : profilés en PVC-U non revêtus avec des faces de teinte claire (Indice
de classement : P24-506-1)
* NF EN 14024 (mars 2005) : Profilés métalliques à rupture de pont thermique - Performances mécaniques - Exigences, preuve et
essais pour évaluation (Indice de classement : P24-507)

P 25 - Fermetures
* NF EN 12424 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la charge de
vent - Classification (Indice de classement : P25-302)
* NF EN 12425 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la pénétration
de l'eau - Classification (Indice de classement : P25-303)
* NF EN 12426 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Perméabilité à l'air Classification (Indice de classement : P25-304)
* NF EN 12427 (septembre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Perméabilité à l'air - Méthode
d'essai (Indice de classement : P25-305)
* NF EN 12428 (mars 2013) : Portes et portails équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Transmission thermique
- Exigence pour les calculs (Indice de classement : P25-306)
* NF EN 12433-1 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 1 : Types de fermetures
et portails (Indice de classement : P25-307)
* NF EN 12433-2 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 2 : constituants des
fermetures et portails (Indice de classement : P25-308)
* NF EN 12444 (mai 2001) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de garage - Résistance à la charge de vent Essais et calculs (Indice de classement : P25-309)
* NF EN 12453 (août 2017) : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - Sécurité d'utilisation des portes et portails
motorisés - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P25-310)
* NF EN 12489 (octobre 2000) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la pénétration de
l'eau - Méthode d'essai (Indice de classement : P25-312)
* NF EN 12604 (octobre 2017) : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - Aspects mécaniques - Exigences et
méthodes d'essai (Indice de classement : P25-314)
* FD CEN/TR 16676 (mars 2015) : Perte d'énergie par les portes industrielles (Indice de classement : P25-316)
* NF EN 12635+A1 (février 2009) : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - Installation et utilisation (Indice de
classement : P25-318)
* NF EN 12978+A1 (septembre 2009) : Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Dispositifs
de sécurité pour portes motorisées - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P25-319)
* NF EN 13241+A2 (novembre 2016) : Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Norme de produit, caractéristiques
de performance (Indice de classement : P25-320)
* NF P25-362 (octobre 1992) : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques - Règles de sécurité + Amendement
A1 (août 2001) (Indice de classement : P25-362)
* NF EN 16005 (décembre 2012) : Blocs-portes motorisés pour piétons - Sécurité d'utilisation - Exigences et méthodes d'essai (Indice
de classement : P25-371)
* NF EN 14759 (novembre 2005) : Fermetures - Isolation acoustique vis-à-vis des bruits aériens - Présentation de la performance
(Indice de classement : P25-460)
* NF EN 16361+A1 (décembre 2016) : Portes motorisées pour piétons - Norme de produit, caractéristiques de performance - Blocsportes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système de motorisation (Indice
de classement : P25-495)
* NF EN 13527 (décembre 1999) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et extérieurs - Détermination de
l'effort de manoeuvre (Indice de classement : P25-502)
* NF EN 12194 (août 2000) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores extérieurs et intérieurs - Fausses manoeuvres Méthodes d'essais (Indice de classement : P25-503)
* NF EN 12045 (août 2000) : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs motorisés - Sécurité d'utilisation - Mesure de l'effort
de poussée (Indice de classement : P25-504)
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* NF EN 12216 (novembre 2002) : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs - Terminologie, glossaire et définitions (Indice
de classement : P25-505)
* NF EN 12833 (janvier 2002) : Volets roulants pour fenêtres de toit et véranda - Résistance à la charge de neige - Méthode d'essai
(Indice de classement : P25-506)
* NF EN 12835 (février 2001) : Fermetures étanches - Essai de perméabilité à l'air (Indice de classement : P25-507)
* NF EN 13120+A1 (mars 2014) : Stores intérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité (Indice de classement : P25-508)
* NF EN 13125 (mars 2002) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et extérieurs - Résistance thermique
additionnelle - Attribution d'une classe de perméabilité à l'air à un produit (Indice de classement : P25-509)
* NF EN 13330 (août 2013) : Fermetures - Chocs de corps dur et protection de l'accès - Méthodes d'essais (Indice de classement :
P25-510)
* NF EN 13561 (août 2015) : Stores extérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité (Indice de classement : P25-511)
* NF EN 13659 (août 2015) : Fermetures et stores vénitiens extérieurs - Exigences de performance y compris la sécurité (Indice de
classement : P25-512)
* NF EN 14201 (juillet 2004) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et stores extérieurs - Résistance aux
manoeuvre répétées (endurance mécanique) - Méthodes d'essai (Indice de classement : P25-513)
* NF EN 14202 (décembre 2004) : Stores extérieurs et fermetures pour baies équipées de fenêtres - Aptitude à l'emploi des actionneurs
électriques tubulaires ou carrés - Exigences et méthodes d'essais (Indice de classement : P25-514)
* NF EN 14203 (août 2004) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et extérieurs - Aptitude à l'emploi des
treuils avec manivelle à tige oscillante - Exigences et méthodes d'essais (Indice de classement : P25-515)
* NF EN 14500 (juillet 2008) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - Méthodes d'essai et de calcul (Indice de
classement : P25-516)
* NF EN 14501 (décembre 2005) : Fermetures et stores - Confort thermique et lumineux - Caractérisation des performances et
classification (Indice de classement : P25-517)
* NF EN 16433 (avril 2014) : Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Méthodes d'essai (Indice de classement :
P25-518)
* NF EN 16434 (avril 2014) : Stores intérieurs - Protection contre les risques de strangulation - Exigences et méthodes d'essai pour
les dispositifs de sécurité (Indice de classement : P25-519)
* NF EN 1932 (août 2013) : Fermetures pour baies équipées de fenêtres et stores extérieurs - Résistance aux charges de vent Méthodes d'essai et critères de performance (Indice de classement : P25-602)

P 26 - Quincaillerie
* NF P26-306 (avril 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Paumelles à lames pour menuiserie en bois - Généralités, terminologie,
classification et dimensions (Indice de classement : P26-306)
* NF EN 1125 (juin 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique manoeuvrées par une barre horizontale, destinées
à être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-315)
* NF EN 1154 (février 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et
méthodes d'essai + Amendement A1 (juin 2003) (Indice de classement : P26-316)
* NF EN 179 (mai 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour issues de secours manoeuvrées par une
béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai (Indice
de classement : P26-318)
* NF EN 1155 (juillet 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes Prescriptions et méthodes d'essai + Amendement A1 (juin 2003) (Indice de classement : P26-319)
* NF EN 1158 (avril 1997) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection de vantaux - Prescriptions et méthodes d'essai +
Amendement A1 (juin 2003) (Indice de classement : P26-320)
* NF EN 1303 (juillet 2015) : Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - Exigences et méthodes d'essai (Indice de
classement : P26-321)
* NF EN 1935 (avril 2002) : Quincaillerie pour le bâtiment - Charnières axe simple - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de
classement : P26-322)
* NF EN 12051 (décembre 1999) : Quincaillerie pour le bâtiment - Verrous de portes et de fenêtres - Prescriptions et méthodes d'essai
(Indice de classement : P26-323)
* NF EN 12209 (juin 2016) : Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai (Indice
de classement : P26-324)
* NF EN 12365-1 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant
pour portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux - Partie 1 : exigences de performance et classification (Indice de classement :
P26-327-1)
* NF EN 12365-2 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour
portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux - Partie 2 : méthodes d'essai pour déterminer la réaction linéique à la déformation
(Indice de classement : P26-327-2)
* NF EN 12365-3 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant
pour portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux - Partie 3 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique (Indice de
classement : P26-327-3)
* NF EN 12365-4 (décembre 2003) : Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour
portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux - Partie 4 : méthode d'essai pour déterminer la reprise élastique après vieillissement
(Indice de classement : P26-327-4)
* NF EN 13126-1 (janvier 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 1 : exigences communes à tous les types de ferrures (Indice de classement : P26-330-1)
* NF EN 13126-2 (décembre 2011) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 2 : poignées à ergot de verrouillage (Indice de classement : P26-330-2)
* NF EN 13126-3 (janvier 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 3 : poignées, ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant (Indice de classement : P26-330-3)
* NF EN 13126-4 (décembre 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et de
portes-fenêtres - Partie 4 : crémones-verrous (Indice de classement : P26-330-4)
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* NF EN 13126-5+A1 (décembre 2014) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et
portes-fenêtres - Partie 5 : dispositifs limitateurs d'ouverture des fenêtres et portes-fenêtres (Indice de classement : P26-330-5)
* NF EN 13126-6 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 6 : compas à friction à géométrie variable (avec ou sans système de friction) (Indice de classement : P26-330-6)
* NF EN 13126-7 (décembre 2007) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 7 : verrous de ferme-imposte (Indice de classement : P26-330-7)
* NF EN 13126-8 (novembre 2017) : Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 8 : Exigences et
méthodes d'essai pour les ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant (Indice de classement : P26-330-8)
* NF EN 13126-9 (mars 2013) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 9 : ferrures pour fenêtres basculantes et pivotantes (Indice de classement : P26-330-9)
* NF EN 13126-10 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 10 : compas à projection (Indice de classement : P26-330-10)
* NF EN 13126-11 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 11 : ferrures pour ouvrants à l'italienne réversibles à axe horizontal supérieur (Indice de classement : P26-330-11)
* NF EN 13126-12 (janvier 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 12 : ferrures pour ouvrants à projection de l'axe latéral réversibles (Indice de classement : P26-330-12)
* NF EN 13126-13 (juillet 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes
d'essai - Partie 13 : contrepoids pour mécanismes à guillotine (Indice de classement : P26-330-13)
* NF EN 13126-14 (juillet 2012) : Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes
d'essai - Partie 14 : verrouillages à came (Indice de classement : P26-330-14)
* NF EN 13126-15 (mai 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portefenêtres - Partie 15 : roulements pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à l'horizontale et accordéon (Indice de classement :
P26-330-15)
* NF EN 13126-16 (avril 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 16 : ferrures pour dispositifs levant-coulissants (Indice de classement : P26-330-16)
* NF EN 13126-17 (juin 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 17 : ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres oscillo-coulissantes (Indice de classement : P26-330-17)
* NF EN 13126-19 (avril 2011) : Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portesfenêtres - Partie 19 : dispositifs de verrouillage pour ouvrants coulissants (SCD) (Indice de classement : P26-330-19)
* NF EN 14637 (janvier 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Système de retenue contrôlé électriquement pour blocs-portes, coupe
feu ou pare-fumée - Exigences, méthode d'essai, mise en oeuvre et maintenance (Indice de classement : P26-332)
* NF EN 14846 (novembre 2008) : Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Serrures et gâches électromécaniques - Exigences et
méthodes d'essai (Indice de classement : P26-333)
* FD CEN/TR 15894 (septembre 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Accessoires de portes pour enfants, personnes âgées ou
personnes handicapées dans les habitations et bâtiments publics - Guide destiné aux prescripteurs (Indice de classement : P26-337)
* NF P26-341 (février 2014) : Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs automatiques de manoeuvre de vantail de volets battants,
coulissants et coulissants-pliants (Indice de classement : P26-341)
* NF P26-409 (février 2005) : Quincaillerie de bâtiment - Serrures à mortaiser verticales dites de 135, simples (Indice de classement :
P26-409)
* NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie de bâtiment - Serrures à mortaiser verticales dites de 150 simples, de sûreté à gorges ou
de sûreté à cylindres (Indice de classement : P26-414)
* NF EN 1527 (mars 2013) : Quincaillerie pour le bâtiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes - Exigences et
méthodes d'essai (Indice de classement : P26-427)
* NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences et méthodes d'essai (Indice de
classement : P26-433)
* NF EN 13637 (septembre 2015) : Quincaillerie pour le bâtiment - Systèmes de fermeture contrôlés électriquement destinés à être
utilisés sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P26-325)

P 28 - Façades légères
* NF EN 12152 (mai 2002) : Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Exigences de performance et classification (Indice de classement :
P28-101)
* NF EN 12153 (octobre 2000) : Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai (Indice de classement : P28-102)
* NF EN 12154 (décembre 2000) : Façades rideaux - Etanchéité à l'eau - Exigences de performance et classification (Indice de
classement : P28-103)
* NF EN 12155 (octobre 2000) : Façades rideaux - Détermination de l'étanchéité à l'eau - Essai de laboratoire sous pression statique
(Indice de classement : P28-104)
* NF EN 13051 (avril 2002) : Façades rideaux - Etanchéité à l'eau - Essai sur site (Indice de classement : P28-106)
* NF EN 13119 (mars 2017) : Façades rideaux - Terminologie (Indice de classement : P28-107)
* NF EN 13116 (octobre 2001) : Façades rideaux - Résistance structurelle au vent - Prescriptions de performance (Indice de
classement : P28-108)
* NF EN 13830 (juillet 2015) : Façades rideaux - Norme de produit (Indice de classement : P28-109)
* NF EN 14019 (août 2016) : Façades rideaux - Résistance au choc - Prescriptions de performance (Indice de classement : P28-110)
* NF EN 12179 (octobre 2000) : Façades rideaux - Résistance à la pression du vent - Méthode d'essai (Indice de classement : P28-114)

P 30 - Couverture et bardage - Généralités
* NF P30-101 (juin 2011) : Couverture - Terminologie (Indice de classement : P30-101)
* NF P30-303 (décembre 1998) : Couverture de bâtiment - Compléments d'étanchéité préformés pour couverture en fibres-ciment Spécifications. Essais (Indice de classement : P30-303)
* NF P30-305 (décembre 1995) : Couverture de bâtiment - Compléments d'étanchéité préformés pour couverture métallique Spécifications - Essais (Indice de classement : P30-305)
* NF P30-310 (juillet 2016) : Travaux de couverture et de bardage - Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage Méthode d'essai d'arrachement des fixations en sommet d'onde ou de nervure de leur support (Indice de classement : P30-310)
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* NF P30-311 (décembre 2014) : Fixations pour travaux de couverture - Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage
- Plaques profilées de fibres-ciment (Indice de classement : P30-311)
* NF P30-312 (juin 2004) : Travaux de couverture et de bardage - Détermination de la caractérisation à la flexion - Méthode
conventionnelle d'essai de flexion des vis autoperceuses et autotaraudeuses de longueur supérieure ou égale à 70 mm (Indice de
classement : P30-312)
* NF P30-313 (juillet 2004) : Travaux de couverture - Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage - Méthode d'essai
d'arrachement des fixations de l'isolant ou du revêtement d'étanchéité sur l'élément porteur (Indice de classement : P30-313)
* NF P30-314 (juillet 2016) : Travaux de couverture et de bardage - Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage Méthode d'essai d'arrachement de l'assemblage des plaques en tôle d'acier ou d'aluminium au support (Indice de classement :
P30-314)
* NF P30-315 (juillet 2004) : Travaux de couverture et de bardage - Revêtements d'étanchéité fixés mécaniquement - Evaluation de
la résistance au dévissage (Indice de classement : P30-315)
* NF P30-316 (août 2009) : Travaux de couverture - Éléments de fixation - Détermination de la résistance caractéristique d'assemblage
- Méthode d'essai de cisaillement par traction transversale (Indice de classement : P30-316)
* NF P30-317 (novembre 2006) : Travaux de couverture et de bardage - Éléments de fixation - Revêtements d'étanchéité et isolantssupports fixés mécaniquement - Méthode d'essai conventionnelle de la caractéristique "solide au pas" des fixations (Indice de
classement : P30-317)

P 31 - Couverture et bardage - Tuiles
* NF P31-301 (juillet 1985) : Tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement (Indice de classement : P31-301)
* NF EN 1304 (août 2013) : Tuiles et accessoires en terre cuite - Définitions et spécifications des produits (Indice de classement :
P31-302)
* NF P31-305 (juillet 1985) : Tuiles canal de terre cuite (Indice de classement : P31-305)
* NF EN 538 (décembre 1994) : Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu - Détermination de la résistance à la rupture par flexion
(Indice de classement : P31-307)
* NF EN 539-1 (janvier 2006) : Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques physiques - Partie
1 : essai d'imperméabilité (Indice de classement : P31-308-1)
* NF EN 539-2 (juillet 2013) : Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques physiques - Partie
2 : essais de résistance au gel (Indice de classement : P31-308-2)
* NF EN 1024 (juin 2012) : Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques géométriques (Indice
de classement : P31-309)
* NF P31-313 (avril 2016) : Produits de couverture - Tuiles en béton à glissement à emboîtement longitudinal de classe de montagne
- Définition, caractéristiques, marquage (Indice de classement : P31-313)
* NF EN 490+A1 (mars 2017) : Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage - Spécifications des produits (Indice de
classement : P31-314)
* NF EN 491 (décembre 2011) : Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage - Méthodes d'essais (Indice de classement :
P31-315)

P 32 - Couverture et bardage - Ardoises
* NF EN 12326-2 (septembre 2011) : Ardoises et pierres pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu - Partie 2 : méthodes
d'essai pour ardoises et ardoises carbonatées (Indice de classement : P32-203-2)
* NF P32-301 (août 1958) : Couverture - Ardoises - Caractéristiques générales des ardoises (Indice de classement : P32-301)
* NF EN 12326-1 (octobre 2014) : Ardoises et pierres pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu - Partie 1 : spécifications
pour ardoises et ardoises carbonatées (Indice de classement : P32-303-1)

P 33 - Couverture et bardage - Fibres-ciment
* NF EN 494+A1 (octobre 2015) : Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires - Spécifications du produit et méthodes d'essai
(Indice de classement : P33-301)
* NF EN 492+A2 (juin 2018) : Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification du produit et méthodes
d'essai (Indice de classement : P33-302)
* NF P33-303-2 (décembre 1997) : Couverture de bâtiments - Système de couverture en plaques profilées en fibres-ciment.
Résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions - Essai et classification (Indice de classement : P33-303-2)
* NF EN 15057 (octobre 2006) : Plaques profilées en fibres ciment - Méthode d'essai de résistance au choc (Indice de classement :
P33-304)

P 34 - Couverture et bardage - Métal
* NF P34-301 (avril 2017) : Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues en continu d'un film organique contrecollé ou colaminé
destinées au bâtiment - Conditions techniques de livraison (Indice de classement : P34-301)
* NF EN 501 (novembre 1994) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille
de zinc totalement supportés (Indice de classement : P34-302)
* NF EN 502 (juin 2013) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille d'acier
inoxydable totalement supportés (Indice de classement : P34-303)
* NF EN 504 (février 2000) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle de cuivre
totalement supportés (Indice de classement : P34-305)
* NF EN 505 (juin 2013) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille d'acier
totalement supportés (Indice de classement : P34-306)
* NF EN 506 (septembre 2008) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle de
cuivre ou de zinc (Indice de classement : P34-307)
* NF EN 507 (février 2000) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle
d'aluminium totalement supportés (Indice de classement : P34-308)
* NF EN 508-1 (août 2014) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôles d''acier,
d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 1 : acier (Indice de classement : P34-309-1)
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* NF EN 508-2 (septembre 2008) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle
d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 2 : aluminium (Indice de classement : P34-309-2)
* NF EN 508-3 (septembre 2008) : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle
d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 3 : acier inoxydable (Indice de classement : P34-309-3)
* NF P34-310 (avril 2017) : Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment Classification et essais (Indice de classement : P34-310)
* NF EN 14783 (juillet 2013) : Tôles et bandes métalliques totalement supportées pour couverture, bardages extérieur et intérieur Spécification de produit et exigences (Indice de classement : P34-320)
* NF EN 14782 (avril 2006) : Plaques métalliques autoportantes pour couverture, bardages extérieur et intérieur et cloisons Spécification de produit et exigences (Indice de classement : P34-330)
* NF P34-401 (juillet 1977) : Couvertures - Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non - Caractéristiques
dimensionnelles (Indice de classement : P34-401)
* NF P34-402 (août 1987) : Couverture - Métal - Bandes métalliques façonnées - Spécifications (Indice de classement : P34-402)
* NF P34-403 (août 1987) : Couverture - Métal - Couvre-joints métalliques - Spécifications (Indice de classement : P34-403)
* NF P34-411 (mars 1983) : Couverture - Plaques ondulées ou nervurées en alliage d'aluminium (Indice de classement : P34-411)
* NF P34-503 (novembre 1995) : Plaques profilées en tôles d'acier revêtues ou non et panneaux - Essais de flexion sous charges
linéaires et/ou sous charges concentrées (Indice de classement : P34-503)
* NF P34-504 (juin 1983) : Couverture - Plaques nervurées en alliage d'aluminium - Essais de flexion statique et dynamique (Indice
de classement : P34-504)
* NF P34-601 (décembre 1981) : Bandes et tôles d'aluminium prélaquées en continu - Spécifications (Indice de classement : P34-601)
* NF P34-631 (mai 1983) : Couverture - Façonnés linéaires en aluminium ou alliage d'aluminium (Indice de classement : P34-631)
* NF EN 14509 (novembre 2013) : Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques - Produits
manufacturés - Spécifications (Indice de classement : P34-900)

P 36 - Evacuation des eaux pluviales
* NF EN 612 (juin 2005) : Gouttières pendantes à ourlet et descentes d'eaux pluviales en métal laminé (Indice de classement : P36-301)
* NF EN 1462 (avril 2005) : Crochets de gouttières pendantes - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P36-302)
* NF P36-402 (mai 1989) : Evacuation des eaux pluviales - Gouttières, équerres et naissances métalliques - Spécifications (Indice
de classement : P36-402)
* NF P36-403 (juin 1989) : Evacuation des eaux pluviales - Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques - Spécifications (Indice de
classement : P36-403)
* NF EN 607 (février 2005) : Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice
de classement : P36-410)
* NF EN 12200-1 (juin 2016) : Systèmes de canalisations de descentes d'eaux pluviales en plastique à usage externe en aérien Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le système (Indice de classement :
P36-411-1)

P 37 - Accessoires de couverture - Lanterneaux
* NF EN 517 (février 2007) : Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité (Indice de classement : P37-403)
* NF P37-404 (décembre 1967) : Accessoires de couverture - Supports de gouttière dite à l'anglaise (Indice de classement : P37-404)
* NF P37-407 (septembre 1947) : Accessoires de couverture - Châssis de toiture à gouttière et coffre pour combles en ardoises et
tuiles plates - Terminologie - Dimensions (Indice de classement : P37-407)
* NF P37-408 (septembre 1947) : Accessoires de couverture - Châssis de toiture à jet d'eau dit châssis parisien en tôle soudée ou
rivée - Terminologie - Dimensions (Indice de classement : P37-408)
* NF P37-409 (septembre 1947) : Accessoires de couverture - Châssis de toiture (Indice de classement : P37-409)
* NF P37-410 (août 1987) : Accessoires de couverture - Chatières à grille métalliques - Spécifications (Indice de classement : P37-410)
* NF P37-414 (décembre 1967) : Accessoires de couverture - Colliers à boulons en tôle ou en feuillard embouti, à tige rapportée
(Indice de classement : P37-414)
* NF P37-415 (décembre 1967) : Accessoires de couverture - Colliers à boulons en feuillard, à tige rapportée (Indice de classement :
P37-415)
* NF P37-416 (décembre 1967) : Accessoires de couverture - Colliers à boulons en feuillard à tige développée (Indice de classement :
P37-416)
* NF P37-417 (novembre 1993) : Couverture et bardage - Pièces raccordées à une couverture sèche - Embases en polyester armé
de fibres de verre pour pénétrations ponctuelles - Définition, spécifications, essais (Indice de classement : P37-417)
* NF EN 516 (mars 2007) : Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès du toit - Passerelles, plans de marche
et escabeaux (Indice de classement : P37-419)
* NF EN 1873+A1 (mars 2016) : Accessoires préfabriqués pour couverture - Lanterneaux ponctuels en matière plastique Spécifications des produits et méthodes d'essais (Indice de classement : P37-420)
* NF EN 14963 (janvier 2007) : Éléments de couverture - Lanterneaux continus en matière plastique avec et sans costière Classification, spécifications et méthodes d'essais (Indice de classement : P37-421)
* NF EN 14964 (janvier 2007) : Écrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu - Définitions et caractéristiques (Indice de
classement : P37-500)

P 38 - Couverture et bardage - Matières plastiques
* NF EN 1013+A1 (décembre 2014) : Plaques d'éclairement profilées, simple paroi, en matière plastique, pour toitures, bardages et
plafonds intérieurs et extérieurs - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P38-301)
* NF EN 16240 (janvier 2014) : Plaques d'éclairement pleines planes en polycarbonate (PC) pour usage intérieur ou extérieur dans
les toitures, bardages et plafonds - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P38-400)
* XP P38-504 (octobre 2000) : Plaques profilées éclairantes en matière plastique pour couverture en simple paroi - Essais de flexion
statique sous charge répartie (Indice de classement : P38-504)
* XP P38-505 (juin 1998) : Couverture de bâtiments - Plaques profilées translucides en polyester renforce de fibres en verre (Indice
de classement : P38-505)
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* XP P38-506 (septembre 1999) : Couverture de bâtiments - Plaques profilées translucides en polychlorure de vinyle (PVC).
Résistance à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions - Essai et spécification (Indice de classement : P38-506)
* XP P38-507 (avril 2000) : Couverture de bâtiments - Plaques profilées translucides simple paroi en polycarbonate (PC) - Résistance
à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions - Essai et spécification (Indice de classement : P38-507)

P 39 - Couverture et bardage - Matériaux divers
* NF EN 544 (octobre 2011) : Bardeaux bitumés avec armature minérale et/ou synthétique - Spécifications des produits et méthodes
d'essai (Indice de classement : P39-305)
* NF EN 534+A1 (mai 2010) : Plaques ondulées bitumées - Spécifications des produits et méthodes d'essai (Indice de classement :
P39-401)

P 40 - Plomberie, sanitaire - Généralités
* NF P40-500 (avril 2001) : Activités de service de maintenance de robinetterie dans les ensembles immobiliers - Contribution à la
maîtrise des consommations d'eau (Indice de classement : P40-500)

P 41 - Distribution d'eau
* NF EN 806-1 (juin 2001) : Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation humaine à
l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Généralités + Amendement A1 (décembre 2002) (Indice de classement : P41-020-1)
* NF EN 806-2 (novembre 2005) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la consommation humaine à
l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Conception (Indice de classement : P41-020-2)
* NF EN 806-3 (juin 2006) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur
des bâtiments - Partie 3 : Dimensionnement - Méthode simplifiée (Indice de classement : P41-020-3)
* NF EN 806-4 (juin 2010) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur
des bâtiments - Partie 4 : installation (Indice de classement : P41-020-4)
* NF EN 806-5 (mars 2012) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinées à la consommation humaine à
l'intérieur des bâtiments - Partie 5 : exploitation et maintenance (Indice de classement : P41-020-5)
* NF P41-021 (janvier 2004) : Repérage du plomb dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau potable (Indice de classement :
P41-021)
* NF EN 15664-1+A1 (décembre 2013) : Influence des matériaux métalliques sur l'eau destinée à la consommation humaine - Banc
d'essai dynamique pour l'évaluation du relargage de métaux - Partie 1 : conception et fonctionnement (Indice de classement :
P41-033-1)
* XP P41-250-3 (août 2008) : Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Matériaux organiques
- Partie 3 : Obtention des eaux de migration pour la mesure de la cytotoxicité (Indice de classement : P41-250-3)
* XP P41-280 (février 2008) : Effets des matériaux et objets sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Objets
constitués de plusieurs composants dont au moins un organique entrant en contact avec l'eau - Obtention et analyse de l'eau de
migration (Indice de classement : P41-280)
* NF P41-290 (septembre 2008) : Effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humain - Méthode de
mesure de la cytotoxicité (Indice de classement : P41-290)
* NF EN 512 (décembre 1994) : Produits en fibre-ciment - Tuyaux pression et joints + Amendement A1 (janvier 2002) (Indice de
classement : P41-302)
* NF EN 639 (mars 1995) : Prescriptions communes pour tuyaux pression en béton y compris joints et pièces spéciales (Indice de
classement : P41-400)
* NF EN 640 (mars 1995) : Tuyaux pression en béton armé et tuyaux pression à armature diffuse (sans âme en tôle), y compris joints
et pièces spéciales (Indice de classement : P41-401)
* NF EN 641 (mars 1995) : Tuyaux pression en béton armé à âme en tôle, joints et pièces spéciales compris (Indice de classement :
P41-402)
* NF EN 642 (mars 1995) : Tuyaux pression en béton précontraint, avec ou sans âme en tôle, y compris joints et pièces spéciales et
prescriptions particulières relatives au fil de précontrainte pour tuyaux (Indice de classement : P41-403)
* NF EN 13443-1+A1 (décembre 2007) : Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Filtres mécaniques - Partie 1 :
particules de dimension comprise entre 80 µm et 150 µm - Exigences de performances et de sécurité, essais (Indice de classement :
P41-600-1)
* NF EN 13443-2+A1 (septembre 2007) : Appareil de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Filtres mécaniques - Partie 2 :
particules de taille 1 µm et 80 µm - Exigences de performances, de sécurité et d'essais (Indice de classement : P41-600-2)
* NF EN 14095 (mars 2004) : Appareils de conditionnement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Installations électrolytiques avec anodes
en aluminium - Exigences de performances, de sécurité et d'essais (Indice de classement : P41-601)
* NF EN 14652+A1 (septembre 2007) : Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Dispositif de séparation membranaire
- Exigences de performances, de sécurité et d'essai (Indice de classement : P41-602)
* NF EN 14743+A1 (septembre 2007) : Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Adoucisseurs - Exigences de
performance, de sécurité et essais (Indice de classement : P41-603)
* NF EN 14812+A1 (septembre 2007) : Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Systèmes de dosage de réactifs
chimiques - Systèmes de dosage non ajustables - Exigences de performance, de sécurité et essais (Indice de classement : P41-604)
* NF EN 14897+A1 (septembre 2007) : Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Dispositifs utilisant des radiateurs à
mercure et basse pression de rayonnement UV - Exigences de performance, de sécurité et essais (Indice de classement : P41-605)
* NF EN 14898+A1 (septembre 2007) : Appareils de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Filtres à substance active - Exigences
de performance, de sécurité et essais (Indice de classement : P41-606)
* NF EN 15219+A1 (février 2008) : Appareil de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Dispositifs de dénitratation - Exigences
de performances, de sécurité et d'essais (Indice de classement : P41-607)
* NF EN 15161 (février 2007) : Équipement de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Mise en oeuvre, fonctionnement, entretien
et réparation (Indice de classement : P41-608)

P 43 - Robinetterie de bâtiment
* NF EN 1213 (décembre 2000) : Robinetterie de bâtiment - Robinets d'arrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution d'eau
potable dans le bâtiment - Essais et prescriptions (Indice de classement : P43-001)
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* NF P43-003 (juin 1983) : Robinetterie de bâtiment - Robinets pour réservoir de chasse - Spécifications techniques générales (Indice
de classement : P43-003)
* NF EN 14367 (décembre 2005) : Disconnecteur non contrôlable à zones de pressions différentes - Famille C, type A (Indice de
classement : P43-009)
* NF EN 12729 (avril 2003) : Dispositifs de protection contre la pollution par retour de l'eau potable - Disconnecteur à zone de pression
réduite contrôlable - Famille B - Type A (Indice de classement : P43-010)
* NF EN 14451 (octobre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Soupape anti-vide en ligne
DN 8 à DN 80 - Famille D, type A (Indice de classement : P43-013)
* NF EN 14453 (octobre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Rupteur à évent atmosphérique
permanent DN 10 à DN 20 - Famille D, type C (Indice de classement : P43-014)
* NF P43-015 (février 1985) : Robinetterie de bâtiment - Robinets de puisage à soupape - Spécifications techniques générales (Indice
de classement : P43-015)
* NF EN 14454 (octobre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Rupteur à évent atmosphérique
permanent DN 10 à DN 20 - Famille D, type C (Indice de classement : P43-016)
* NF P43-018 (juin 1990) : Robinetterie de bâtiment - Appareillage de contrôle sur site des ensembles protection sanitaire des réseaux
d'eau potable - Caractéristiques (Indice de classement : P43-018)
* NF EN 13076 (octobre 2003) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Surverse totale - Famille A,
type A (Indice de classement : P43-020)
* NF EN 13077 (mars 2018) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Surverse avec trop-plein non
circulaire (totale) - Famille A, type B (Indice de classement : P43-021)
* NF EN 13078 (mai 2004) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Surverse avec alimentation
immergée incorporant une entrée d'air et un trop plein - Famille A, type C (Indice de classement : P43-022)
* NF EN 13079 (février 2004) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Surverse par injecteur - Famille
A - Type D (Indice de classement : P43-023)
* NF P43-024 (septembre 1988) : Robinetterie de bâtiment - Dispositif de surverse sanitaire alimentaire AE - Spécifications générales
(Indice de classement : P43-024)
* NF EN 13959 (février 2005) : Clapets de non-retour antipollution - DN 6 à DN 250 inclus - Famille E, type A, B, C, et D (Indice
de classement : P43-027)
* NF EN 14452 (octobre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau par retour - Rupteur à évent atmosphérique avec
élément mobile DN 10 à DN 20 - Famille D, type B (Indice de classement : P43-028)
* NF EN 14455 (octobre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Clapet d'entrée d'air sous
pression DN 15 à DN 50 - Famille L, type A et type B (Indice de classement : P43-029)
* NF EN 1567 (décembre 2000) : Robinetterie de bâtiment - Réducteurs de pression d'eau et réducteurs de pression d'eau combinés
- Exigences et essais (Indice de classement : P43-035)
* NF EN 14506 (décembre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Inverseur à retour
automatique - Famille H, type C (Indice de classement : P43-036)
* NF EN 14622 (septembre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Surverse avec trop-plein
circulaire (limitée) - Famille A, Type F (Indice de classement : P43-037)
* NF EN 14623 (septembre 2005) : Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour - Surverse avec trop-plein
(définie par essai de dépression) - Famille A, type G (Indice de classement : P43-038)
* NF EN 15096 (avril 2008) : Dispositifs de protection contre la pollution par retour de l'eau potable - Soupapes anti-vide d'extrémité
- DN 15 à DN 25 inclus Famille H, type B et type D - Spécifications techniques générales (Indice de classement : P43-039)
* NF EN 15092 (septembre 2008) : Robinetterie des bâtiments - Vannes mélangeuses en ligne d'alimentation en eau chaude - Essais
et exigences (Indice de classement : P43-040)
* NF EN 1717 (mars 2001) : Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des
dispositifs de protection contre la pollution par retour (Indice de classement : P43-100)

P 45 - Distribution de gaz
* NF EN 1775 (octobre 2007) : Alimentation en gaz - Tuyauterie de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de service inférieure
ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles (Indice de classement : P45-200)
* NF P45-500 (janvier 2013) : Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation - État des installations intérieures
de gaz - Diagnostic (Indice de classement : P45-500)

P 50 - Chauffage, ventilation - Généralités
* NF EN ISO 52010-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Conditions climatiques extérieures - Partie 1 :
Conversion des données climatiques pour les calculs énergétiques (Module M1-13) (Indice de classement : P50-463-1)
* NF EN 12975-1+A1 (décembre 2010) : Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs solaires - Partie 1 : exigences
générales (Indice de classement : P50-530-1)
* NF EN 12977-1 (avril 2018) : Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Partie 1 :
exigences générales pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées (Indice de classement : P50-532-1)
* NF EN ISO 9806 (novembre 2017) : Énergie solaire - Capteurs thermiques solaires - Méthodes d'essai (Indice de classement :
P50-533)
* NF EN ISO 6946 (juillet 2017) : Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique
- Méthode de calcul (Module M2-5) (Indice de classement : P50-731)
* NF EN ISO 10211 (juillet 2017) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux thermiques et températures superficielles - Calculs
détaillés (Module M2-5) (Indice de classement : P50-732)
* NF EN ISO 12241 (août 2010) : Isolation thermique des équipements du bâtiment et des installations industrielles - Méthodes de
calcul (Indice de classement : P50-733)
* NF EN ISO 13370 (juillet 2017) : Performance thermique des bâtiments - Transfert de chaleur par le sol - Méthodes de calcul (Module
M2-5) (Indice de classement : P50-736)
* NF EN ISO 10077-1 (juillet 2017) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du coefficient de transmission
thermique - Partie 1 : généralités (Module M2-5) (Indice de classement : P50-737-1)
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* NF EN ISO 10077-2 (juillet 2017) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul de coefficient de transmission
thermique - Partie 2 : méthode numérique pour les encadrements (Module M2-5) (Indice de classement : P50-737-2)
* NF EN ISO 13786 (juillet 2017) : Performance thermique des composants de bâtiment - Caractéristiques thermiques dynamiques
- Méthodes de calcul (Module M2-9) (Indice de classement : P50-738)
* NF EN ISO 13789 (juillet 2017) : Performance thermique des bâtiments - Coefficients de transfert de chaleur par transmission et
par renouvellement d'air - Méthode de calcul (Modules M2-5, M2-6) (Indice de classement : P50-739)
* NF EN ISO 7345 (avril 2018) : Performance thermique des bâtiments et des matériaux pour le bâtiment - Grandeurs physiques et
définitions (Indice de classement : P50-740)
* NF EN ISO 13793 (mai 2001) : Performance thermique des bâtiments - Conception thermique des fondations pour éviter les
poussées dues au gel (Indice de classement : P50-745)
* NF EN ISO 14683 (juillet 2017) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient linéique de transmission thermique - Méthodes
simplifiées et valeurs par défaut (Module M2-5) (Indice de classement : P50-746)
* NF EN ISO 52017-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Charges thermiques latentes et sensibles et
températures intérieures - Partie 1 : méthodes de calcul génériques (Modules M2-2, M2-3, M3-3, M4-3, M6-3, M7-3) (Indice de
classement : P50-751-1)
* NF EN 12114 (août 2000) : Performance thermique des bâtiments - Perméabilité à l'air des composants et parois de bâtiments Méthode d'essai en laboratoire (Indice de classement : P50-752)
* NF EN ISO 12567-1 (septembre 2013) : Isolation thermique des fenêtres et portes - Détermination de la transmission thermique par
la méthode à la boîte chaude - Partie 1 : fenêtres et portes complètes (Indice de classement : P50-753-1)
* NF EN ISO 12567-2 (mars 2006) : Isolation thermique des fenêtres et portes - Détermination de la transmission thermique par la
méthode à la boîte chaude - Partie 2 : fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie (Indice de classement : P50-753-2)
* NF EN ISO 9972 (octobre 2015) : Performance thermique des bâtiments - Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments Méthode de pressurisation par ventilateur (Indice de classement : P50-759)
* NF EN ISO 13788 (avril 2013) : Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments - Température superficielle
intérieure permettant d'éviter l'humidité superficielle critique et la condensation dans la masse - Méthodes de calcul (Indice de
classement : P50-766)
* NF EN ISO 12569 (novembre 2017) : Performance thermique des bâtiments et des matériaux - Détermination du débit d'air spécifique
dans les bâtiments - Méthode de dilution de gaz traceurs (Indice de classement : P50-767)
* NF EN ISO 15758 (juin 2014) : Performance hygrothermique des équipements de bâtiments et installations industrielles - Calcul de
la diffusion de vapeur d'eau - Systèmes d'isolation de tuyauteries froides (Indice de classement : P50-770)
* NF EN ISO 52022-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des
composants et éléments du bâtiment - Partie 1 : méthode de calcul simplifiée des caractéristiques solaires et lumineuses pour les
dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages (Module M2-8) (Indice de classement : P50-771-1)
* FD CEN ISO/TR 52022-2 (février 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des
composants et éléments du bâtiment - Partie 2 : explication et justification (Modules M2-5, M2-8) (Indice de classement : P50-771-2)
* NF EN ISO 52022-3 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des
composants et éléments du bâtiment - Partie 3 : Méthode de calcul détaillée des caractéristiques solaires et lumineuses pour les
dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages (Module M2-8) (Indice de classement : P50-771-3)
* NF EN ISO 15927-1 (juillet 2004) : Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et présentation des données climatiques Partie 1 : moyennes mensuelles des éléments météorologiques simples (Indice de classement : P50-772-1)
* NF EN ISO 15927-2 (décembre 2009) : Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et présentation des données climatiques
- Partie 2 : données horaires pour le dimensionnement de la charge de refroidissement (Indice de classement : P50-772-2)
* NF EN ISO 15927-4 (janvier 2006) : Performance hygrothermique des bâtiments Calcul et présentation des données climatiques
Partie 4 : données horaires pour l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (Indice de classement :
P50-772-4)
* NF EN ISO 15927-5 (avril 2005) : Performance hydrothermique des bâtiments - Calcul et présentation des données climatiques
- Partie 5 : données pour la charge calorifique de conception pour le chauffage des locaux + Amendement A1 (septembre 2012)
(Indice de classement : P50-772-5)
* NF EN ISO 15927-6 (décembre 2007) : Performance hygrothermique des bâtiments - Calcul et présentation des données climatiques
- Partie 6 : écarts de température cumulés (degrés-jour) (Indice de classement : P50-772-6)
* NF EN ISO 12631 (juillet 2017) : Performance thermique des façades-rideaux - Calcul du coefficient de transmission thermique
(Module M2-5) (Indice de classement : P50-774)
* NF EN 12412-2 (mai 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Détermination du coefficient de transmission
thermique par la méthode de la boîte chaude - Partie 2 : encadrements (Indice de classement : P50-775-2)
* NF EN 12412-4 (mars 2004) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Détermination du coefficient de
transmission thermique par la méthode de la boîte chaude - Partie 4 : coffres de volets roulants (Indice de classement : P50-775-4)
* NF EN ISO 23993 (juin 2012) : Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles Détermination de la conductivité thermique utile (Indice de classement : P50-776)
* XP P50-777 (décembre 2011) : Performances thermiques des bâtiments - Parois vitrées associées ou non à des protections mobiles
- Détermination du facteur de transmission solaire et lumineuse (Indice de classement : P50-777)
* NF EN 15026 (avril 2008) : Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments - Évaluation du transfert d'humidité
par simulation numérique (Indice de classement : P50-778)
* NF EN ISO 52000-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Évaluation cadre PEB - Partie 1 : cadre général et
modes opératoires (Modules M1-1, M1-3, M1-5, M1-7, M1-10) (Indice de classement : P50-779-1)
* FD P50-784 (juillet 2016) : Performance thermique des bâtiments - Guide d'application de la norme NF EN ISO 9972 (Indice de
classement : P50-784)
* NF EN ISO 6781-3 (janvier 2016) : Performance des bâtiments - Détection d'irrégularités de chaleur, d'air et humidité dans les
bâtiments par des méthodes infrarouges - Partie 3 : qualification des opérateurs de l'équipement, des analystes de données et des
rédacteurs de rapports (Indice de classement : P50-783-3)
* NF EN ISO 52016-1 (juillet 2017) : Performance énergétiques des bâtiments - Besoins d'énergie pour le chauffage et le
refroidissement, les températures intérieures et les chaleurs sensible et latente - Partie 1 : méthodes de calcul (Modules M2-2, M2-3,
M2-6, M3-3, M4-3, M6-3, M7-3) (Indice de classement : P50-785-1)
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* NF EN ISO 52018-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Indicateurs pour des exigences PEB partielles liées
aux caractéristiques du bilan énergétique thermique et du bâti - Partie 1: Aperçu des options (Module M2-4) (Indice de classement :
P50-786-1)
* NF EN ISO 52003-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Indicateurs, exigences, appréciations et certificats Partie 1 : Aspects généraux et application à la performance énergétique globale (Module M1-4) (Indice de classement : P50-789-1)

P 51 - Fumisterie
* NF EN 1443 (novembre 2003) : Conduits de fumée - Exigences générales (Indice de classement : P51-001)
* NF EN 13384-1 (mai 2015) : Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermo-aéraulique - Partie 1 : conduits de fumée ne desservant
qu'un seul appareil (Indice de classement : P51-002-1)
* NF EN 13384-2 (mai 2015) : Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermo-aéraulique - Partie 2 : conduits de fumée desservant
plus d'un appareil de chauffage (Indice de classement : P51-002-2)
* NF EN 13384-3 (mai 2007) : Conduits de fumée - Méthodes de calcul thermo-aéraulique - Partie 3 : méthodes d'élaboration de
diagrammes et de tableaux pour les conduits de fumée desservant un seul appareil de chauffage (Indice de classement : P51-002-3)
* NF EN 15287-1+A1 (novembre 2010) : Conduits de fumée - Conception, installation et mise en oeuvre des conduits de fumée - Partie
1 : conduits de fumée pour appareils de combustion qui prélèvent l'air comburant dans la pièce (Indice de classement : P51-020-1)
* NF EN 15287-2 (mai 2008) : Conduits de fumée - Conception, installation et mise en service des conduits de fumée - Partie 2 :
conduits de fumée pour chaudières étanches (Indice de classement : P51-020-2)
* NF EN 14989-1 (mai 2007) : Conduits de fumée - Exigences et méthodes d'essais pour conduits de fumée métalliques et conduits
d'alimentation en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffage étanches - Partie 1 : terminaux verticaux air/fumée pour
appareils type C6 (Indice de classement : P51-300-1)
* NF EN 14989-2 (février 2008) : Conduits de fumée - Exigences et méthodes d'essais pour conduits de fumée métalliques et conduits
d'alimentation en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffage étanches - Partie 2 : conduits de fumée et d'alimentation
en air pour appareils étanches individuels (Indice de classement : P51-300-2)
* NF P51-301 (septembre 1974) : Briques de terre cuite pour la construction de conduits de fumée (Indice de classement : P51-301)
* NF P51-302 (novembre 1975) : Briques réfractaires pour la construction de conduits de fumée (Indice de classement : P51-302)
* NF EN 1806 (octobre 2006) : Conduits de fumée - Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduits de fumée simple paroi Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P51-311)
* NF EN 1857 (septembre 2010) : Conduits de fumée - Composants - Conduits intérieurs en béton (Indice de classement : P51-322)
* NF EN 1858+A1 (août 2011) : Conduits de fumée - Composants - Conduits de fumée simple et multiparois en béton (Indice de
classement : P51-323)
* NF EN 12446 (août 2011) : Conduits de fumée - Composants - Enveloppes externes en béton (Indice de classement : P51-324)
* NF EN 14241-1 (octobre 2013) : Conduits de fumée - Garnitures et matériaux d'étanchéité en élastomère - Exigences de matériaux
et méthodes d'essai - Partie 1 : garnitures d'étanchéité dans les conduits intérieurs (Indice de classement : P51-330-1)
* NF EN 14471+A1 (février 2015) : Conduits de fumée - Systèmes de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P51-331)
* NF EN 1457-1 (mai 2012) : Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre cuite/céramique - Partie 1 : exigences et méthodes
d'essai pour utilisation en conditions sèches (Indice de classement : P51-401-1)
* NF EN 1457-2 (mai 2012) : Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre cuite/céramique - Partie 2 : exigences et méthodes
d'essai pour utilisation en conditions humides (Indice de classement : P51-401-2)
* NF EN 13069 (décembre 2005) : Conduits de fumée - Enveloppes externes en terre cuite/céramique pour systèmes de conduits de
fumée - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P51-404)
* NF EN 13502 (février 2003) : Conduits de fumée - Terminaux en terre cuite/céramique - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice
de classement : P51-405)
* NF EN 13084-1 (septembre 2007) : Cheminées auto-portantes - Partie 1 : exigences générales (Indice de classement : P51-501)
* NF EN 13084-2 (décembre 2007) : Cheminées autoportantes - Partie 2 : cheminées en béton (Indice de classement : P51-502)
* NF EN 13084-4 (décembre 2005) : Cheminées indépendantes - Partie 4 : conduits intérieurs en briques de terre cuite - Conception
et mise en oeuvre (Indice de classement : P51-504)
* XP CEN/TS 16134 (novembre 2011) : Terminaux de conduits de fumée - Exigences générales et méthodes d'essai indépendantes
des matériaux (Indice de classement : P51-600)

P 52 - Chauffage central, compteurs d'énergie thermique
* NF P52-001 (mai 1975) : Soupapes de sûreté pour installations de chauffage - Spécifications techniques générales (Indice de
classement : P52-001)
* NF EN 442-1 (décembre 2016) : Radiateurs et convecteurs - Partie 1 : spécifications et exigences techniques (Indice de classement :
P52-011-1)
* NF EN 442-1 (avril 1996) : Radiateurs et convecteurs - Partie 1 : spécifications et exigences techniques + Amendement A1 (décembre
2003) (Indice de classement : P52-011-1)
* NF EN 442-2 (décembre 2016) : Radiateurs et convecteurs - Partie 2 : méthodes d'essai et d'évaluation (Indice de classement :
P52-011-2)
* NF EN 442-2 (février 1997) : Radiateurs et convecteurs - Partie 2 : méthodes d'essai et d'évaluation + Amendement A1 (octobre
2000) + Amendement A2 (décembre 2003) (Indice de classement : P52-011-2)
* NF EN 16297-1 (novembre 2012) : Pompes - Pompes rotodynamiques - Circulateurs sans presse-étoupe - Partie 1 : exigences
générales et procédures pour les essais et le calcul de l'indice d'efficacité énergétique (EEI) (Indice de classement : P52-100-1)
* NF EN 16297-2 (novembre 2012) : Pompes - Pompes rotodynamiques - Circulateurs sans presse-étoupe - Partie 2 : calcul de l'indice
d'efficacité énergétique (EEI) pour les circulateurs indépendants (Indice de classement : P52-100-2)
* NF EN 16297-3 (novembre 2012) : Pompes - Pompes rotodynamiques - Circulateurs sans presse-étoupe - Partie 3 : calcul de l'indice
d'efficacité énergétique (EEI) pour les circulateurs intégrés dans des produits (Indice de classement : P52-100-3)
* FD P52-102 (décembre 2007) : Pompes rotodynamiques - Circulateurs de chauffage central - Recommandations pour l'installation,
la mise en service et l'entretien (Indice de classement : P52-102)
* NF EN 15378-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Systèmes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire
dans les bâtiments - Partie 1 : inspection des chaudières et des systèmes de chauffage (Modules M3-11, M8-11) (Indice de
classement : P52-319-1)
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* FD CEN/TR 15378-2 (octobre 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Systèmes de chauffage et production d'eau chaude
sanitaire dans les bâtiments - Partie 2 : explication et justification de l'EN 15378-1, Modules M3-11 et M8-11 (Indice de classement :
P52-319-2)
* NF EN 15378-3 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Systèmes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire
dans les bâtiments - Partie 3 : performance énergétique mesurée (Modules M3-10, M8-10) (Indice de classement : P52-319-3)
* NF EN 1264-1 (septembre 2011) : Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 1 : Définitions
et symboles (Indice de classement : P52-400-1)
* NF EN 1264-2+A1 (janvier 2013) : Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : chauffage
par le sol : méthodes de démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes par le calcul et à l'aide
de méthodes d'essai (Indice de classement : P52-400-2)
* NF EN 1264-3 (avril 2010) : Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 3 :
dimensionnement (Indice de classement : P52-400-3)
* NF EN 1264-4 (avril 2010) : Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 4 : installation
(Indice de classement : P52-400-4)
* NF EN 1264-5 (janvier 2009) : Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 5 : surfaces
chauffantes et rafraîchissantes intégrées dans les sols, les plafonds et les murs - Détermination de l'émission thermique (Indice
de classement : P52-400-5)
* NF EN 15459-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Procédure d'évaluation économique des systèmes
énergétiques des bâtiments - Partie 1 : méthode de calcul (Module M1-14) (Indice de classement : P52-601-1)
* NF EN 12828+A1 (mai 2014) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage à eau (Indice
de classement : P52-602)
* NF EN 12170 (juillet 2003) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, maintenance et utilisation Systèmes de chauffage exigeant un opérateur professionnel (Indice de classement : P52-610)
* NF EN 12171 (juin 2003) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, maintenance et utilisation Systèmes de chauffage ne requérant pas pour leur conduite l'intervention d'un professionnel (Indice de classement : P52-611)
* NF EN 12831-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul de la charge thermique nominale - Partie
1 : charge de chauffage des locaux (Module M3-3) (Indice de classement : P52-612-1)
* NF EN 12831-3 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul de la charge thermique nominale Partie 3 : charge thermique des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et caractérisation des besoins (Module M8-2, M8-3)
(Indice de classement : P52-612-3)
* NF P52-612/CN (décembre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de calcul des déperditions calorifiques de
base - Complément national à la norme NF EN 12831 - Valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9 (Indice de classement :
P52-612/CN)
* NF EN 14336 (mars 2005) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Installation et commissionnement des systèmes de
chauffage à eau (Indice de classement : P52-614)
* NF EN 14337 (avril 2006) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception et installation des systèmes de chauffage
électrique direct (Indice de classement : P52-615)
* NF EN 15316-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des exigences énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 1 : généralités et expression de la performance (Modules M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4) (Indice
de classement : P52-617-1)
* NF EN 15316-2 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 2 : systèmes d'émission de chauffage des locaux (chauffage et refroidisement) (Modules M3-5,
M4-5) (Indice de classement : P52-617-2)
* NF EN 15316-3 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 3 : systèmes de distribution des locaux (eau chaude sanitaire, chauffage et refroidissement)
(Modules M3-6, M4-6, M8-6) (Indice de classement : P52-617-3)
* NF EN 15316-4-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-1 : systèmes de génération de chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire,
systèmes de combustion (chaudières, biomasse) (Modules M3-8-1, M8-8-1) (Indice de classement : P52-617-4-1)
* NF EN 15316-4-2 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-2 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de pompes à chaleur (Modules
M3-8-2, M8-8-2) (Indice de classement : P52-617-4-2)
* NF EN 15316-4-3 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et
des rendements des systèmes - Partie 4-3 : systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques et systèmes
photovoltaïques (Modules M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3) (Indice de classement : P52-617-4-3)
* NF EN 15316-4-4 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-4 : systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment (Modules
M3-8-4, M8-8-4, M11-8-4) (Indice de classement : P52-617-4-4)
* NF EN 15316-4-5 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-5 : réseaux de chaleur et de froid, (Modules M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5) (Indice de
classement : P52-617-4-5)
* NF EN 15316-4-8 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-8 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de chauffage par air chaud et
par rayonnement, y compris les poêles (local) (Module M3-8-8) (Indice de classement : P52-617-4-8)
* NF EN 15316-4-10 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-10 : systèmes de production d'électricité éolienne (Module M11-8-7) (Indice de classement :
P52-617-4-10)
* NF EN 15316-5 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 5 : systèmes de stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (sans refroidissement)
(Modules M3-7, M8-7) (Indice de classement : P52-617-5)
* FD CEN/TR 15316-6-5 (octobre 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques
et des rendements des systèmes - Partie 6-5 : explication et justification de l'EN 15316-4-2, Module M3-8 (Indice de classement :
P52-617-6-5)
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* FD CEN/TR 15316-6-7 (octobre 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et
des rendements des systèmes - Partie 6-7 : explication et justification de l'EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 (Indice
de classement : P52-617-6-7)
* NF EN 15450 (janvier 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage par pompe à
chaleur (Indice de classement : P52-619)
* NF EN ISO 11855-1 (septembre 2015) : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, dimensionnement, installation
et contrôle des systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 1 : définition, symboles et critères
de confort (Indice de classement : P52-620-1)
* NF EN ISO 11855-2 (septembre 2015) : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, dimensionnement, installation
et contrôle des systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 2 : détermination de la puissance
calorifique et frigorifique à la conception (Indice de classement : P52-620-2)
* NF EN ISO 11855-3 (septembre 2015) : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, dimensionnement, installation
et contrôle des systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 3 : conception et dimensionnement
(Indice de classement : P52-620-3)
* NF EN ISO 11855-4 (septembre 2015) : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, dimensionnement, installation
et contrôle des systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 4 : dimensionnement et calculs relatifs
au chauffage adiabatique et à la puissance frigorifique pour systèmes thermoactifs (TABS) (Indice de classement : P52-620-4)
* NF EN ISO 11855-5 (septembre 2015) : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, dimensionnement, installation
et contrôle des systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 5 : installation (Indice de classement :
P52-620-5)
* NF EN 12098-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 1 :
équipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude (Modules M3-5, M3-6, M3-7, M3-8) (Indice de classement :
P52-701-1)
* NF EN 12098-3 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 3 :
Équipement de régulation pour les systèmes de chauffage électrique (Modules M3-5, M3-6, M3-7, M3-8) (Indice de classement :
P52-701-3)
* NF EN 12098-5 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 5 :
Programmateurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage (Modules M3-5, M3-6, M3-7, M3-8) (Indice de classement :
P52-701-5)
* NF EN 15232-1 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Partie 1 : impact de l'automatisation, de la régulation et de
la gestion technique (Modules M10-4, M10-5, M10-6, M10-7, M10-8, M10-9, M10-10) (Indice de classement : P52-703-1)
* NF EN 15500-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation
et de climatisation (CVC) - Partie 1 : régulateur électronique de zone pour le chauffage (Modules M3-5, M4-5, M5-5) (Indice de
classement : P52-704)
* NF CEN/TS 15810 (octobre 2009) : Symboles graphiques à utiliser sur les équipements d'automatisation intégrée de bâtiment
(Indice de classement : P52-705)
* NF EN 16947-1 (septembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Système de gestion technique des bâtiments - Partie
1 : Module M10-12 (Indice de classement : P52-709-1)
* NF EN 16946-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Inspection des systèmes d'automatisation, de régulation et
de gestion technique des bâtiments - Partie 1 : Module M10-11 (Indice de classement : P52-711-1)
* NF EN ISO 16484-1 (août 2012) : Systèmes de gestion technique du bâtiment (SGTB) - Partie 1 : spécifications et mise en oeuvre
d'un projet (Indice de classement : P52-721-1)
* NF EN ISO 16484-2 (avril 2005) : Systèmes d'automatisation et de gestion technique du bâtiment - Partie 2 : équipement (Indice
de classement : P52-721-2)
* NF EN ISO 16484-3 (décembre 2007) : Systèmes de gestion techniques du bâtiment (SGTB) - Partie 3 : fonctions (Indice de
classement : P52-721-3)
* NF EN ISO 16484-5 (décembre 2011) : Systèmes d'automatisation et de gestion technique du bâtiment - Partie 5 : protocole de
communication de données (Indice de classement : P52-721-5)
* NF EN ISO 16484-6 (octobre 2015) : Systèmes d'automatisation et de gestion technique du bâtiment - Partie 6 : essais de conformité
de la communication de données (Indice de classement : P52-721-6)

P 61 - Carrelages, dallages
* NF P61-341 (novembre 1975) : Panneaux de mosaïque de pâte de verre et éléments 2 x 2 les constituant (Indice de classement :
P61-341)
* NF EN 14411 (novembre 2016) : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification de la
constance de performance et marquage (Indice de classement : P61-530)
* NF EN ISO 10545-8 (août 2014) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 8 : détermination de la dilatation linéique d'origine thermique
(Indice de classement : P61-534-8)
* NF EN ISO 10545-11 (décembre 1996) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 11 : détermination de la résistance au tressaillage
pour les carreaux émaillés (Indice de classement : P61-533)
* NF EN ISO 10545-1 (décembre 2014) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 1 : échantillonnage et conditions de réception (Indice
de classement : P61-534)
* NF EN ISO 10545-4 (octobre 2014) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 4 : détermination de la résistance à la flexion et de la
force de rupture (Indice de classement : P61-534-4)
* NF EN ISO 10545-6 (juin 2012) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 6 : détermination de la résistance à l'abrasion profonde
pour les carreaux non émaillés (Indice de classement : P61-534-6)
* NF EN ISO 10545-9 (décembre 2013) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 9 : détermination de la résistance aux chocs
thermiques (Indice de classement : P61-534-9)
* NF EN ISO 10545-16 (juin 2012) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 16 : détermination de faibles différences de couleur (Indice
de classement : P61-534-16)
* NF EN ISO 10545-2 (octobre 2018) : Carreaux céramiques - Partie 2 : détermination des caractéristiques dimensionnelles et de la
qualité de surface (Indice de classement : P61-531-2)
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* NF EN ISO 10545-3 (mai 2018) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 3 : détermination de l'absorption d'eau, de la porosité
ouverte, de la densité relative apparente et de la masse volumique globale (Indice de classement : P61-531-3)
* NF EN ISO 10545-10 (décembre 1997) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 10 : détermination de la dilatation à l'humidité
(Indice de classement : P61-539)
* NF EN ISO 10545-12 (décembre 1997) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 12 : détermination de la résistance au gel (Indice
de classement : P61-540)
* NF EN ISO 10545-13 (avril 2017) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 13 : détermination de la résistance chimique (Indice de
classement : P61-541)
* NF EN ISO 10545-14 (novembre 2015) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 14 : détermination de la résistance aux taches
(Indice de classement : P61-531-14)
* NF EN ISO 10545-15 (décembre 1997) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 15 : détermination de la teneur en plomb et en
cadmium dégagés par les carreaux émaillés (Indice de classement : P61-543)
* NF EN ISO 10545-5 (juin 1998) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 5 : détermination de la résistance au choc par mesurage
du coefficient de restitution (Indice de classement : P61-544)
* NF EN ISO 10545-7 (juin 1999) : Carreaux et dalles céramiques - Partie 7 : détermination de la résistance à l'abrasion de surface
pour les carreaux et dalles émaillés (Indice de classement : P61-545)
* NF ISO 13007-1 (décembre 2014) : Carreaux céramiques - Mortiers de joints et colles - Partie 1 : termes, définitions et spécifications
relatives aux colles (Indice de classement : P61-547-1)
* NF EN 12004-1 (avril 2017) : Colles à carrelage - Partie 1 : exigences, évaluation et vérification de la constance de performance,
classification et marquage (Indice de classement : P61-610-1)
* NF EN 12004-2 (avril 2017) : Colles à carrelage - Partie 2 : méthodes d'essai (Indice de classement : P61-610-2)
* NF EN 12808-1 (janvier 2009) : Mortiers de joints pour carrelage - Partie 1 : détermination de la résistance chimique des mortiers
à base de résines réactives (Indice de classement : P61-611-1)
* NF EN 12808-2 (janvier 2009) : Mortiers de joints pour carrelages - Partie 2 : détermination de la résistance à l'abrasion (Indice
de classement : P61-611-2)
* NF EN 12808-3 (janvier 2009) : Mortiers de joints pour carrelages - Partie 3 : détermination de la résistance à la flexion et à la
compression (Indice de classement : P61-611-3)
* NF EN 12808-4 (septembre 2009) : Mortiers de joints pour carrelages - Partie 4 : détermination du retrait (Indice de classement :
P61-611-4)
* NF EN 12808-5 (janvier 2009) : Mortiers de joints pour carrelages - Partie 5 : détermination de l'absorption d'eau (Indice de
classement : P61-611-5)
* NF EN 13888 (août 2009) : Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Exigences, évaluation de la conformité,
classification et désignation (Indice de classement : P61-612)

P 62 - Sols plastiques et moquettes
* NF EN 12466 (juin 1998) : Revêtements de sol résilients - Vocabulaire (Indice de classement : P62-000)
* XP CEN/TS 15398 (mars 2016) : Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Symboles normalisés de revêtements de sol
(Indice de classement : P62-004)
* NF EN 16810 (juin 2017) : Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Déclarations environnementales des produits - Règles
régissant les catégories de produits (Indice de classement : P62-005)
* NF EN 16776 (avril 2016) : Revêtements de sol résilients - Revêtements homogènes et hétérogènes en polyuréthane - Spécification
(Indice de classement : P62-099)
* NF EN ISO 10874 (avril 2012) : Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Classification (Indice de classement : P62-133)
* NF EN 1816 (septembre 2010) : Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes
en caoutchouc lisse avec semelle en mousse (Indice de classement : P62-200)
* NF EN 1817 (septembre 2010) : Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes
en caoutchouc lisse (Indice de classement : P62-201)
* NF EN 12199 (septembre 2010) : Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes
en caoutchouc à relief (Indice de classement : P62-204)
* NF EN 650 (novembre 2012) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de
jute ou de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62-301)
* NF EN 651 (juin 2011) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse Spécifications (Indice de classement : P62-302)
* NF EN 652 (juin 2011) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support à base
de liège - Spécifications (Indice de classement : P62-303)
* NF EN ISO 26986 (février 2013) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol amortis à base de polychlorure de vinyle
expansé - Spécifications (Indice de classement : P62-304)
* NF EN ISO 10595 (février 2013) : Revêtements de sol résilients - Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en poly(chlorure de vinyle)
- Spécifications (Indice de classement : P62-305)
* NF EN 13413 (février 2002) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur semelle en
fibre minérale - Spécifications (Indice de classement : P62-306)
* NF EN 13553 (septembre 2017) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle pour zones
humides spéciales - Spécifications (Indice de classement : P62-307)
* NF EN 13845 (août 2017) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol en chlorure de polyvinyle à résistance accrue au
glissement - Spécification (Indice de classement : P62-308)
* NF EN 16511 (juin 2014) : Panneaux pour pose flottante - Panneaux de revêtement de sol semi-rigides, multicouches et modulaires
(MMF) avec couche supérieure résistante à l'usure (Indice de classement : P62-311)
* NF EN ISO 10582 (janvier 2018) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol hétérogènes en poly(chlorure de vinyle) Spécifications (Indice de classement : P62-312)
* NF EN ISO 10581 (février 2014) : Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes en poly(chlorure de vinyle) Spécifications (Indice de classement : P62-313)
* NF EN 655 (janvier 2012) : Revêtements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure à base de polychlorure
de vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62-400)
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* NF EN 12104 (novembre 2000) : Revêtements de sol résilients - Dalles en aggloméré de liège - Spécifications (Indice de classement :
P62-403)
* NF EN 686 (décembre 2011) : Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur sous-couche en
mousse (Indice de classement : P62-501)
* NF EN 687 (juillet 2011) : Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur support en composition
de liège (Indice de classement : P62-502)
* NF EN 688 (juillet 2011) : Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur liège (Indice de classement : P62-503)
* NF EN ISO 24011 (mars 2013) : Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif (Indice de classement :
P62-504)

P 68 - Plafonds suspendus
* NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P68-204)

P 72 - Eléments en plâtre
* NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - Partie 1 : définitions et exigences
(Indice de classement : P72-400-1)
* NF EN 13454-1 (février 2005) : Liants, liants composites et mélanges fabriqués en usine à base de sulfate de calcium pour chapes
de sol - Partie 1 : définitions et spécifications (Indice de classement : P72-410-1)
* NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-600)
* NF EN 14496 (juillet 2017) : Adhésifs à base de plâtre pour complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et
isolant - Définitions, exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-602)
* NF EN 13950 (août 2014) : Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant - Définitions, spécifications
et méthodes d'essai (Indice de classement : P72-620)
* NF EN 15318 (mars 2008) : Conception et exécution des ouvrages en carreaux de plâtre (Indice de classement : P72-700)
* NF EN 15319 (décembre 2007) : Principes généraux de conception des ouvrages en staff (Indice de classement : P72-701)
* FD CEN/TR 16239 (août 2011) : Règles d'exécution des ouvrages en staff (Indice de classement : P72-710)

P 73 - Staff et stuc
* NF EN 13815 (novembre 2006) : Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P73-401)

P 75 - Isolation thermique
* NF P75-101 (octobre 1983) : Isolants thermiques destinés au bâtiment - Définition (Indice de classement : P75-101)
* NF EN ISO 10456 (juin 2008) : Matériaux et produits pour le bâtiment - Propriétés hygrothermiques - Valeurs utiles tabulées et
procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles (Indice de classement : P75-110)
* NF EN ISO 9229 (septembre 2007) : Isolation thermique - Vocabulaire (Indice de classement : P75-226)
* NF EN 16012+A1 (avril 2015) : Isolation thermique des bâtiments - Produits d'isolation réfléchissants - Détermination de la
performance thermique déclarée (Indice de classement : P75-228)
* NF EN 13162+A1 (mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) Spécification (Indice de classement : P75-403)
* NF EN 13163+A2 (janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé
(EPS) - Spécification (Indice de classement : P75-404)
* NF EN 13164+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène
extrudé (XPS) - Spécification (Indice de classement : P75-405)
* NF EN 13165+A2 (août 2016) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse rigide de
polyuréthane (PU) - Spécification (Indice de classement : P75-406)
* NF EN 13166+A2 (juillet 2016) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse phénolique (PF)
- Spécification (Indice de classement : P75-407)
* NF EN 13167+A1 (avril 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) Spécification (Indice de classement : P75-408)
* NF EN 13168+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine de bois (WW) Spécification (Indice de classement : P75-409)
* NF EN 13169+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en panneaux de perlite
expansée (EPB) - Spécification (Indice de classement : P75-410)
* NF EN 13171+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de bois (WF) Spécification (Indice de classement : P75-412)
* NF EN 13170+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en liège expansé (ICB) Spécification (Indice de classement : P75-414)
* NF EN 13499 (janvier 2004) : Produits isolants thermiques pour bâtiments - Systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur
à base de polystyrène expansé (ETICS) - Spécification (Indice de classement : P75-425)
* NF EN 13500 (janvier 2004) : Produits isolants thermiques pour bâtiments - Systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur
(ETICS) à base de laine minérale - Spécification (Indice de classement : P75-426)
* NF EN 14063-1 (avril 2005) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de granulats
légers d'argile expansée - Partie 1 : spécification des produits en vrac avant la mise en place (Indice de classement : P75-430-1)
* NF EN 14063-2 (août 2013) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits à base de granulats légers d'argile expansée
formés en place - Partie 2 : Spécifications relatives aux produits installés (Indice de classement : P75-430-2)
* NF EN 14064-1 (octobre 2018) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de laine
minérale (MW) - Partie 1 : spécifications des produits en vrac avant l'installation (Indice de classement : P75-431-1)
* NF EN 14064-2 (avril 2010) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée sur chantier à base de laine
minérale (MW) - Partie 2 : spécification des produits installés (Indice de classement : P75-431-2)
* NF EN 14313 (janvier 2016) : Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits
manufacturés en mousse de polyéthylène (PEF) - Spécification (Indice de classement : P75-439)
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* NF EN 14315-1 (juillet 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Produits en mousse rigide de
polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place - Partie 1 : spécifications relatives aux systèmes de
projection de mousse rigide avant mise en oeuvre (Indice de classement : P75-441-1)
* NF EN 14315-2 (août 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Produits en mousse rigide de
polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place - Partie 2 : spécifications relatives aux produits isolants
après mise en oeuvre (Indice de classement : P75-441-2)
* NF EN 14316-1 (avril 2005) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de produits
de perlite expansée (EP) - Partie 1: spécification de produits liés et en vrac avant la mise en place (Indice de classement : P75-442-1)
* NF EN 14316-2 (août 2007) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de produits
de Perlite expansée (EP) - Partie 2 : spécification des produits mis en place (Indice de classement : P75-442-2)
* NF EN 14317-1 (avril 2005) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits d'isolation thermique à base de vermiculite
exfoliée formés en place - Partie 1 : spécifications relatives aux produits en vrac ou agglomérés avant mise en oeuvre (Indice de
classement : P75-443-1)
* NF EN 14317-2 (novembre 2007) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits d'isolation thermique à base de vermiculite
exfoliée (EV) formés en place - Partie 2 : spécification des produits mis en place (Indice de classement : P75-443-2)
* NF EN 15101-1 (janvier 2014) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Isolation thermique formée
en place à base de cellulose (LFCI) - Partie 1 : spécification des produits en vrac avant la mise en oeuvre (Indice de classement :
P75-454-1)
* NF EN 15101-2 (octobre 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Isolation thermique formée en
place à base de cellulose (LFCI) - Partie 2 : spécifications des produits mis en oeuvre (Indice de classement : P75-454-2)
* NF EN 16069+A1 (mars 2015) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polyéthylène
(PEF) - Spécification (Indice de classement : P75-462)
* NF EN 16783 (mai 2017) : Produits isolants thermiques - Règles régissant les catégories de produits (RCP) pour les produits
manufacturés et formés en place, destinées à la préparation des déclarations environnementales des produits (Indice de classement :
P75-470)
* NF EN 16809-2 (février 2017) : Produits isolants thermiques destinés aux bâtiments - Produits formés sur place à partir de billes
en polystyrène expansé (PSE) en vrac et de billes en polystyrène expansé liées - Partie 2 : spécification pour les produits liés et
en vrac après mise en oeuvre (Indice de classement : P75-480-2)
* NF EN 14314 (janvier 2016) : Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Produits
manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification (Indice de classement : P75-440)
* NF EN 14318-1 (juillet 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Produits en mousse rigide de
polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en place - Partie 1 : Spécifications relatives aux systèmes
d'injection de mousse rigide avant mise en oeuvre (Indice de classement : P75-444-1)
* NF EN 14318-2 (août 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Produits en mousse rigide de
polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en place - Partie 2 : Spécifications relatives aux produits isolants
après mise en oeuvre (Indice de classement : P75-444-2)
* NF EN 14319-1 (avril 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux équipements de bâtiment et aux installations industrielles Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) et de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en place - Partie 1 : Spécifications
relatives aux systèmes d'injection du polyuréthanne et du polyisocyanurate rigide avant mise en oeuvre (Indice de classement :
P75-445-1)
* NF EN 14319-2 (avril 2013) : Produits isolants thermiques destinés aux équipements de bâtiment et aux installations industrielles Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) et de polyisocyanurate (PIR) injectée, formés en place - Partie 2 : Spécifications
relatives aux produits isolants après mise en oeuvre (Indice de classement : P75-445-2)
* NF EN 14064-1 (avril 2010) : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée sur chantier à base de laine
minérale (MW) - Partie 1 : spécification des produits en vrac avant l'installation (Indice de classement : P75-431-1)

P 78 - Vitrerie, miroiterie
* NF EN 572-1+A1 (mai 2016) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 1 : définitions
et propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de classement : P78-102-1)
* NF EN 572-2 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 2 : glace (Indice
de classement : P78-102-2)
* NF EN 572-3 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 3 : verre armé
poli (Indice de classement : P78-102-3)
* NF EN 572-4 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base de verre de silicate sodo-calcique - Partie 4 : verre étiré
(Indice de classement : P78-102-4)
* NF EN 572-5 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 5 : verre imprimé
(Indice de classement : P78-102-5)
* NF EN 572-6 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 6 : verre imprimé
armé (Indice de classement : P78-102-6)
* NF EN 572-7 (février 2013) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 7 : verre profilé
armé ou non armé (Indice de classement : P78-102-7)
* NF EN 572-8+A1 (mai 2016) : Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 8 : mesures
livrées et mesures découpées finales (Indice de classement : P78-102-8)
* NF EN 1748-1-1 (décembre 2004) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres borosilicates - Partie 1-1 :
définitions et propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de classement : P78-109-1-1)
* NF EN 1748-1-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Verres borosilicatés - Partie 1-2 : évaluation
de la conformité/norme de produit (Indice de classement : P78-109-1-2)
* NF EN 1748-2-1 (juin 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Vitrocéramiques - Partie 2-1 : définition et
propriétés physiques et mécaniques générales (Indice de classement : P78-109-2-1)
* NF EN 1748-2-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Produits de base spéciaux - Partie 2-2 : vitrocéramique - Evaluation
de la conformité/Norme de produit (Indice de classement : P78-109-2-2)
* NF EN 572-9 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de base - Partie 9 : évaluation de la
conformité (Indice de classement : P78-111)

Page 145

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* NF EN 15682-1 (octobre 2013) : Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé et traité Heat Soak
- Partie 1 : définition et description (Indice de classement : P78-113-1)
* NF EN 15682-2 (octobre 2013) : Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé et traité Heat Soak
- Partie 2 : évaluation de la conformité/Norme de produit (Indice de classement : P78-113-2)
* NF EN 15683-1 (septembre 2013) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique profilé de sécurité trempé
thermiquement - Partie 1 : définition et description (Indice de classement : P78-114-1)
* NF EN 15683-2 (mars 2014) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique profilé de sécurité trempé thermiquement
- Partie 2 : évaluation de la conformité/Norme de produit (Indice de classement : P78-114-2)
* NF P78-116 (novembre 2013) : Verre dans la construction - Modules photovoltaïques en verre incorporés au bâti - Dimensionnement
en toiture sous charges climatiques (Indice de classement : P78-116)
* NF EN 14178-1 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de base - Partie 1 : glace flottée (Indice
de classement : P78-178-1)
* NF EN 14178-2 (avril 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate alcalino-terreux de base - Partie 2 : évaluation de la
conformité (Indice de classement : P78-178-2)
* NF EN 14179-1 (novembre 2016) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé et traité Heat
Soak - Partie 1 : définition et description (Indice de classement : P78-179-1)
* NF EN 14179-2 (décembre 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé et traité Heat
Soak - Partie 2 : évaluation de la conformité/Norme de produit (Indice de classement : P78-179-2)
* NF EN 12488 (septembre 2017) : Verre dans la construction - Recommandations pour la mise en oeuvre - Principes de pose pour
vitrage vertical et incliné (Indice de classement : P78-209)
* NF EN ISO 12543-1 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 1 : définitions
et description des composants (Indice de classement : P78-211-1)
* NF EN ISO 12543-2 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 2 : verre feuilleté
de sécurité (Indice de classement : P78-211-2)
* NF EN ISO 12543-3 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 3 : verre feuilleté
(Indice de classement : P78-211-3)
* NF EN ISO 12543-4 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 4 : méthodes
d'essai concernant la durabilité (Indice de classement : P78-211-4)
* NF EN ISO 12543-5 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 5 : dimensions
et façonnage des bords (Indice de classement : P78-211-5)
* NF EN ISO 12543-6 (octobre 2011) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Partie 6 : aspect
(Indice de classement : P78-211-6)
* NF EN 1863-1 (février 2012) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique durci thermiquement - Partie 1 : définition
et description (Indice de classement : P78-220-1)
* NF EN 1863-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique thermodurci - Partie 2 : évaluation de la
conformité (Indice de classement : P78-220-2)
* NF EN 12150-1 (novembre 2015) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement
- Partie 1 : définition et description (Indice de classement : P78-221-1)
* NF EN 12150-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-221-2)
* NF EN 12337-1 (octobre 2000) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique renforcé chimiquement - Partie 1 :
définition et description (Indice de classement : P78-222)
* NF EN 12337-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique trempé chimiquement - Partie 2 :
évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-222-2)
* NF EN 1096-1 (mars 2012) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 1 : définitions et classification (Indice de classement :
P78-312-1)
* NF EN 1096-2 (mars 2012) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 2 : exigences et méthodes d'essai pour les couches
de classes A, B et S (Indice de classement : P78-312-2)
* NF EN 1096-3 (mars 2012) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 3 : exigences et méthodes d'essai pour les couches
C et D (Indice de classement : P78-312-3)
* NF EN 1096-4 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 4 : évaluation de la conformité/norme de produit
(Indice de classement : P78-312-4)
* NF EN 1096-5 (avril 2016) : Verre dans la construction - Verre à couche - Partie 5 : méthode d'essai et classification des performances
autonettoyantes des surfaces de verre à couche (Indice de classement : P78-312-5)
* NF EN 16477-1 (avril 2017) : Verre dans la construction - Verre laqué destiné à un usage à l'intérieur - Partie 1 : exigences (Indice
de classement : P78-315-1)
* NF EN 14321-1 (novembre 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate alcalino-terreux de sécurité trempé thermiquement
- Partie 1 : définition et description (Indice de classement : P78-321-1)
* NF EN 14321-2 (décembre 2005) : Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de sécurité trempé thermiquement
- Partie 2 : évaluation de la conformité (Indice de classement : P78-321-2)
* NF P78-331 (janvier 1971) : Vitrerie, miroiterie - Mastic à l'huile de lin (Indice de classement : P78-331)
* NF EN 356 (septembre 2000) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la résistance à
l'attaque manuelle (Indice de classement : P78-404)
* NF EN 1063 (août 2000) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque
par balle (Indice de classement : P78-405)
* NF EN 13541 (juin 2012) : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la résistance à la
pression d'explosion (Indice de classement : P78-407)
* NF EN 14449 (octobre 2005) : Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Évaluation de la conformité/
norme de produit (Indice de classement : P78-449)
* NF P78-455 (avril 1986) : Vitrerie, miroiterie - Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient de rigidité kV et du coefficient
d'aptitude à la déformation (Indice de classement : P78-455)
* NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (Indice
de classement : P78-457)
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* NF EN 674 (septembre 2011) : Verre dans la construction - Détermination du coefficient de transmission thermique, U - Méthode
de l'anneau de garde (Indice de classement : P78-458)
* NF EN 673 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination du coefficient de transmission thermique, U - Méthode de calcul
(Indice de classement : P78-460)
* NF EN 12898 (juillet 2001) : Verre dans la construction - Détermination de l'émissivité (Indice de classement : P78-463)
* NF P78-470 (novembre 2015) : Verre dans la construction - Calcul des températures des composants et des efforts dans les joints
de scellement des vitrages isolants sans protection solaire (Indice de classement : P78-470)
* NF EN 1279-1 (février 2005) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué et scellé - Partie 1 : généralités, tolérances
dimensionnelles et règles de description du système (Indice de classement : P78-471)
* NF EN 1279-2 (août 2003) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 2 : méthode d'essai de longue
durée et exigences en matière de pénétration d'humidité (Indice de classement : P78-472)
* NF EN 1279-3 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 3 : méthode d'essai à long terme pour le débit de
fuite et prescriptions pour les tolérances de concentration du gaz (Indice de classement : P78-473)
* NF EN 1279-4 (juillet 2018) : Verre dans la construction - Vitrage isolant - Partie 4 : méthodes d'essai des propriétés physiques des
composants et inserts (Indice de classement : P78-474)
* NF EN 1279-5+A2 (juillet 2010) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 5 : évaluation de la conformité
(Indice de classement : P78-475)
* NF EN 1279-6 (décembre 2002) : Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 6 : contrôle de production
en usine et essais périodiques (Indice de classement : P78-476)
* NF EN 13022-1 (décembre 2014) : Verre dans la construction - Système de vitrage extérieur collé (VEC) - Partie 1 : produits verriers
pour système VEC pour produits monolithiques et produits multiples calés (Indice de classement : P78-701-1)
* NF EN 13022-2 (décembre 2014) : Verre dans la construction - Système de vitrage extérieur collé (VEC) - Partie 2 : règles
d'assemblage (Indice de classement : P78-701-2)
* NF EN 15434+A1 (juin 2010) : Verre dans la construction - Norme de produits pour produit de collage et de scellement structurel
et/ou résistants aux rayonnements ultraviolets (utilisé pour les vitrages extérieurs collés et/ou pour les vitrages isolants à bords
exposés) (Indice de classement : P78-702)
* NF EN 13024-1 (février 2012) : Verre dans la construction - Verre borosilicate de sécurité trempé thermiquement - Partie 1 : définition
et description (Indice de classement : P78-801-1)
* NF EN 13024-2 (février 2005) : Verre dans la construction - Verre borosilicaté de sécurité trempé thermiquement - Partie 2 : évaluation
de la conformité (Indice de classement : P78-801-2)

P 82 - Ascenseurs, monte-charge et remontées mécaniques
* NF EN 13015+A1 (octobre 2008) : Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques - Règles pour les instructions de
maintenance (Indice de classement : P82-005)
* NF EN ISO 14798 (avril 2013) : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Méthodologie de l'appréciation et de la
réduction du risque (Indice de classement : P82-011)
* XP CEN/TS 81-11 (juillet 2011) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Fondamentaux et
interprétations - Partie 11 : interprétations relatives aux normes de la famille EN 81 (Indice de classement : P82-012)
* FD P82-022 (septembre 2005) : Ascenseurs et monte-charge - Guide pour l'élaboration d'un contrat d'entretien à clauses minimales
réglementaires et d'un contrat d'entretien étendu à caractère volontaire (Indice de classement : P82-022)
* FD P82-023 (juin 2013) : Ascenseurs - Modifications de portes palières d'ascenseurs - Guide pour le maintien du degré de résistance
au feu (Indice de classement : P82-023)
* NF EN 81-70 (mai 2018) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les
ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes
avec handicap (Indice de classement : P82-100)
* NF EN 81-31 (octobre 2011) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs pour le transport
d'objets seulement - Partie 31 : monte-charge accessibles (Indice de classement : P82-201)
* NF P82-207 (novembre 2018) : Ascenseurs - Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers (Indice de classement :
P82-207)
* FD ISO 4190-2 (février 2004) : Installation d'ascenseurs - Partie 2 : ascenseurs de classe IV (Indice de classement : P82-209)
* NF EN 81-21 (mars 2018) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateur pour le transport de
personnes et d'objets - Partie 21 : ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les bâtiments existants (Indice de classement :
P82-211)
* NF P82-212 (novembre 2005) : Ascenseurs et monte-charge - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs
électriques - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration (Indice de classement :
P82-212)
* NF P82-223 (décembre 1989) : Ascenseurs et monte-charge - Ascenseurs à crémaillère et ascenseurs à vis - Conditions d'application
des normes NF EN 81 Partie 1 et NF P82-211 (Indice de classement : P82-223)
* FD P82-247 (décembre 2010) : Guide d'application de l'article 4 du Décret 2008-1325 (Indice de classement : P82-247)
* NF ISO 7465 (février 2008) : Ascenseurs et monte-charges - Guides de cabine et de contrepoids - Profils en T (Indice de classement :
P82-251)
* NF EN 81-41 (mai 2011) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs spéciaux pour le
transport des personnes et des charges - Partie 41 : plate-formes élévatrices verticales à l'usage des personnes à mobilité réduite
(Indice de classement : P82-260)
* NF EN 81-40 (décembre 2008) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs spéciaux pour
le transport des personnes et des charges - Partie 40 : ascensièges et plates-formes élévatrices inclinées à l'usage des personnes
à mobilité réduite (Indice de classement : P82-261)
* NF EN ISO 25745-1 (novembre 2012) : Performance énergétique des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie
1 : mesurage de l'énergie et vérification (Indice de classement : P82-270-1)
* NF EN ISO 25745-2 (juin 2015) : Performance énergétique des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 2 :
calcul énergétique et classification des ascenseurs (Indice de classement : P82-270-2)
* NF EN ISO 25745-3 (juin 2015) : Performance énergétique des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 3 :
calcul énergétique et classification des escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Indice de classement : P82-270-3)
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* NF P82-312 (novembre 2005) : Ascenseurs et monte-charge - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs
hydrauliques - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration (Indice de
classement : P82-312)
* NF EN 81-82 (septembre 2013) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Ascenseurs existants Partie 82 : règles pour l'amélioration de l'accessibilité aux ascenseurs existants pour toutes les personnes, y compris les personnes
avec handicap (Indice de classement : P82-371)
* FD CEN/TS 81-83 (juin 2010) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Ascenseurs existants - Partie
83 : règles pour l'amélioration de la résistance aux actes de vandalisme (Indice de classement : P82-372)
* NF EN 81-22 (juin 2014) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Ascenseurs pour le transport de
personnes et d'objets - Partie 22 : ascenseurs électriques à voie inclinée (Indice de classement : P82-400)
* NF EN 81-3+A1 (octobre 2008) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Partie 3 : monte-charge
électriques et hydrauliques (Indice de classement : P82-410)
* NF EN 115-1 (juillet 2017) : Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 1 : construction et installation (Indice
de classement : P82-501-1)
* NF EN 115-2 (septembre 2010) : Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 2 : règles pour l'amélioration de la
sécurité des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants existants (Indice de classement : P82-501-2)
* FD CEN/TR 115-3 (mars 2018) : Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 3 : corrélation entre l'EN
115-1:2008+A1:2010 et l'EN 115-1:2017 (Indice de classement : P82-501-3)
* XP CEN/TS 115-4 (octobre 2015) : Sécurité des escaliers mécaniques et trottoir roulants - Partie 4 : interprétations relatives aux
normes de la famille EN 115 (Indice de classement : P82-501-4)
* NF P82-502 (décembre 1997) : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Règles de sécurité pour la construction et l'installation
dans les bâtiments existants (Indice de classement : P82-502)
* FD ISO 9589 (décembre 1995) : Escaliers mécaniques - Dimensions des emplacements (Indice de classement : P82-503)
* FD P82-504 (avril 2017) : Renouvellement d'escaliers mécaniques ou trottoirs roulants dans les bâtiments existants (Indice de
classement : P82-504)
* NF EN 81-77 (décembre 2013) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières
pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis aux conditions sismiques (Indice de classement :
P82-608)
* XP CEN/TS 81-76 (octobre 2011) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières
pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 76 : utilisation des ascenseurs pour l'évacuation des personnes handicapées
en cas d'urgence (Indice de classement : P82-609)
* NF EN 81-72 (mai 2015) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs - Applications particulières pour
les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 72 : ascenseurs pompiers (Indice de classement : P82-610)
* NF EN 81-71 (mai 2018) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour les
ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme (Indice de classement : P82-612)
* NF EN 81-28 (mai 2018) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs pour le transport de
personnes et d'objets - Partie 28 : téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge (Indice de classement : P82-613)
* NF EN 81-73 (mars 2016) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières pour
les ascenseurs et les ascenseurs de charges - Partie 73 : fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie (Indice de classement :
P82-614-73)
* NF EN 81-80 (janvier 2004) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Ascenseurs existants - Partie
80 : règles pour l'amélioration de la sécurité des ascenseurs et des ascenseurs de charge existants (Indice de classement : P82-615)
* NF EN 12015 (mai 2014) : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques et
trottoirs roulants - Émission (Indice de classement : P82-701)
* NF EN 12016 (octobre 2013) : Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour ascenseurs, escaliers mécaniques
et trottoirs roulants - Immunité (Indice de classement : P82-702)
* FD P82-751 (juin 2014) : Principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les bâtiments à usage d'habitation (Indice
de classement : P82-751)
* NF EN 81-58 (mars 2018) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Examen et essais - Partie 58 :
essais de résistance au feu des portes palières (Indice de classement : P82-800)
* NF EN 81-20 (septembre 2014) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs pour le transport
de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge (Indice de classement : P82-920)
* NF EN 81-50 (septembre 2014) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Examens et essais - Partie
50 : règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs (Indice de classement : P82-950)
* NF EN 81-70 (septembre 2003) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières
pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les
personnes avec handicap + Amendement A1 (août 2005) (Indice de classement : P82-100)
* NF EN 81-71+A1 (avril 2007) : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications particulières
pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 71 : ascenseurs résistant aux actes de vandalisme (Indice de classement :
P82-612)

P 84 - Etanchéité
* NF EN 13707 (janvier 2014) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture - Définitions
et caractéristiques (Indice de classement : P84-138)
* NF EN 13859-2 (juillet 2014) : Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 2 : écrans
souples pour murs extérieurs (Indice de classement : P84-147-2)
* NF EN 13956 (avril 2013) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères - Définitions
et caractéristiques (Indice de classement : P84-141)
* NF EN 13970 (avril 2005) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumeuses utilisées comme pare-vapeur - Définitions et
caractéristiques + Amendement A1 (mars 2007) (Indice de classement : P84-145)
* NF EN 13984 (mai 2013) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur Définitions et caractéristiques (Indice de classement : P84-146)

Page 148

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* NF EN 13859-1 (juillet 2014) : Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 1 : écrans
souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus (Indice de classement : P84-147-1)
* NF EN 14909 (août 2012) : Feuilles souples d'étanchéité - Barrières d'étanchéité plastiques et élastomères contre les remontées
capillaires dans les murs - Définitions et caractéristiques (Indice de classement : P84-166)
* NF P84-310 (avril 1981) : Etanchéité - Barrière à la vapeur en aluminium bitumé (Indice de classement : P84-310)
* NF P84-313 (décembre 1987) : Etanchéité - Feutre bitumé à armature en voile de verre à haute résistance (36 S V.V. - H.R.) Définition, spécifications (Indice de classement : P84-313)
* NF P84-316 (juin 2010) : Étanchéité - Chape souple de bitume armé en tissu de verre autoprotégé par feuille métallique thermostable
40 T.V.-th - Définition et caractéristiques (Indice de classement : P84-316)
* NF EN 12970 (décembre 2000) : Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, spécifications et méthodes d'essai (Indice de
classement : P84-317)

P 85 - Produits pour joints
* NF EN ISO 6927 (septembre 2012) : Bâtiments et ouvrages de génie civil - Mastics - Vocabulaire (Indice de classement : P85-102)
* NF EN 15651-1 (mai 2017) : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers - Partie 1 : mastics pour éléments de façade (Indice de classement : P85-220-1)
* NF EN 15651-2 (avril 2017) : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers - Partie 2 : mastics pour vitrage (Indice de classement : P85-220-2)
* NF EN 15651-3 (avril 2017) : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers - Partie 3 : mastics sanitaires (Indice de classement : P85-220-3)
* NF EN 15651-4 (avril 2017) : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers - Partie 4 : mastics pour chemins piétonniers (Indice de classement : P85-220-4)
* NF EN 15651-5 (juin 2017) : Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour
chemins piétonniers - Partie 5 : évaluation et vérification de la constance des performances, du marquage et de l'étiquetage (Indice
de classement : P85-220-5)
* NF EN ISO 11600 (mai 2004) : Construction immobilière - Produits pour joints - Classification et exigences pour les mastics +
Amendement A1 (novembre 2011) (Indice de classement : P85-305)
* NF P85-530 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie - Mastics
de bourrage oléoplastiques - Spécifications (Indice de classement : P85-530)
* NF P85-550 (décembre 1998) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie - Mastics
en bandes préformées - Spécifications (Indice de classement : P85-550)
* NF P85-560 (décembre 1992) : Produits pour joints - Garnitures d'étanchéité et produits annexes pour miroiterie-vitrerie - Fonds de
joints en matériaux alvéolaires souples - Spécifications (Indice de classement : P85-560)

P 90 - Equipements sportifs
* NF P90-100 (février 2008) : Sols sportifs - Pistes d'athlétisme et aires d'élan avec revêtement de surface en matériau synthétique
- Exigences de construction et contrôles (Indice de classement : P90-100)
* NF P90-110 (juillet 2016) : Sols sportifs - Terrains de tennis - Conditions de réalisation (Indice de classement : P90-110)
* XP P90-111 (septembre 1998) : Sols sportifs - Terrains de grands jeux stabilisés mécaniquement - Conditions de réalisation (Indice
de classement : P90-111)
* NF P90-112 (décembre 2016) : Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique - Conditions de réalisation (Indice de
classement : P90-112)
* NF P90-113 (décembre 2008) : Sols sportifs - Terrains de grands jeux gazonnés - Conditions de réalisation (Indice de classement :
P90-113)
* NF P90-127 (décembre 2010) : Construction de plateaux sportifs - Cahier des charges (Indice de classement : P90-127)
* NF EN 14877 (octobre 2013) : Revêtements synthétiques pour terrains de sport en plein air - Spécification (Indice de classement :
P90-141)
* NF EN 14903 (juin 2018) : Sols sportifs - Systèmes de sols multisports pour utilisation en intérieur - Méthode d'essai de détermination
de la glissance en rotation (Indice de classement : P90-142)
* NF EN 14904 (juin 2006) : Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs - Spécification (Indice de classement : P90-143)
* NF P90-202 (avril 2009) : Salles sportives - Supports de revêtements des sols sportifs - Mise en oeuvre (Indice de classement :
P90-202)
* NF P90-207 (octobre 1992) : Salles sportives - Acoustique (Indice de classement : P90-207)
* NF P90-208 (juillet 1994) : Salles sportives - Thermique - Spécifications (Indice de classement : P90-208)
* NF P90-306 (octobre 2007) : Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif Barrières de protection et moyens d'accès au bassin - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (Indice de classement : P90-306)
* NF P90-307-1 (avril 2009) : Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif Systèmes d'alarmes - Partie 1 : exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les systèmes de détection périmétrique par faisceaux
optiques, les systèmes de détection d'immersion, et les systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques solidaires d'un
obstacle (Indice de classement : P90-307-1)
* NF P90-307-2 (novembre 2005) : Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif
- Systèmes d'alarmes - Partie 2 : exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les systèmes d'alarme à balayage par faisceaux
optiques (Indice de classement : P90-307-2)
* NF P90-308 (décembre 2013) : Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif
- Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage - Exigences de sécurité et méthodes d'essai (Indice de classement : P90-308)
* NF P90-309 (octobre 2007) : Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines - Exigences de sécurité et méthodes d'essai + Amendement A1 (avril 2009)
(Indice de classement : P90-309)
* NF EN 16582-1 (octobre 2015) : Piscines privées à usage familial - Partie 1 : exigences générales et de sécurité et méthodes d'essai
(Indice de classement : P90-316-1)
* NF EN 16582-2 (octobre 2015) : Piscines privées à usage familial - Partie 2 : exigences spécifiques et de sécurité et méthodes
d'essai pour piscines enterrées (Indice de classement : P90-316-2)
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* NF EN 16582-3 (octobre 2015) : Piscines privées à usage familial - Partie 3 : exigences spécifiques et de sécurité et méthodes
d'essai pour piscines hors sol (Indice de classement : P90-316-3)
* NF P90-320 (décembre 2009) : Piscines - Terminologie (Indice de classement : P90-320)
* NF EN 16713-1 (avril 2016) : Piscines privées à usage familial - Systèmes de distribution d'eau - Partie 1 : systèmes de filtration Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P90-331-1)
* NF EN 16713-2 (avril 2016) : Piscines privées à usage familial - Systèmes de distribution d'eau - Partie 2 : systèmes de circulation
- Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P90-331-2)
* NF EN 16713-3 (avril 2016) : Piscines privées à usage familial - Systèmes de distribution d'eau - Partie 3 : traitement - Exigences
(Indice de classement : P90-331-3)
* NF EN 13200-1 (novembre 2012) : Installations pour spectateurs - Partie 1 : caractéristiques générales des espaces d'observation
pour spectateurs (Indice de classement : P90-512-1)
* FD CEN/TR 13200-2 (mars 2006) : Installations pour spectateurs - Partie 2 : critères d'implantation des espaces de services Caractéristiques et situations nationales (Indice de classement : P90-512-2)
* NF EN 13200-3 (septembre 2018) : Installations pour spectateurs - Partie 3 : éléments de séparation - Exigences (Indice de
classement : P90-512-3)
* NF EN 13200-5 (octobre 2006) : Installations pour spectateurs - Partie 5 : tribunes télescopiques (Indice de classement : P90-512-5)
* NF EN 13200-6 (mai 2013) : Installations pour spectateurs - Partie 6 : tribunes (temporaires) démontables (Indice de classement :
P90-512-6)
* NF EN 13200-7 (mai 2014) : Installations pour spectateurs - Partie 7 : éléments et itinéraires d'entrée et de sortie (Indice de
classement : P90-512-7)
* NF EN 13200-8 (juin 2017) : Installations pour spectateurs - Partie 8 : management de la sécurité (Indice de classement : P90-512-8)

P 91 - Constructions diverses - Handicapés
* NF P91-100 (mai 1994) : Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et
dimensionnement (Indice de classement : P91-100)
* NF P91-120 (avril 1996) : Dimensions des constructions - Parcs de stationnement à usage privatif - Dimensions minimales des
emplacements et des voies (Indice de classement : P91-120)

P 92 - Réaction au feu
* NF EN 13501-6 (avril 2014) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 6 : classement à partir des données
d'essais de réaction au feu sur câbles électriques (Indice de classement : P92-800-6)
* NF EN 1634-1+A1 (mars 2018) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments
de quincailleries - Partie 1 : essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres (Indice de classement : P92-150-1)
* NF EN 1634-2 (mai 2010) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de
quincailleries - Partie 2 : caractérisation de la résistance au feu pour les éléments de quincailleries (Indice de classement : P92-150-2)
* NF EN 1634-3 (juin 2005) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de
quincailleries - Partie 3 : essais d'étanchéité aux fumées des portes et fermetures (Indice de classement : P92-150-3)
* NF EN 15269-1 (mai 2012) : Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité à la fumée
des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 1 : exigences
générales (Indice de classement : P92-151-1)
* NF EN 15269-2 (décembre 2012) : Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité à
la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 2 :
résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier (Indice de classement : P92-151-2)
* NF EN 15269-3 (octobre 2012) : Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité à
la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 3 :
résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à ossature bois (Indice de classement : P92-151-3)
* NF EN 15269-5+A1 (novembre 2016) : Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité
à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 5 :
résistance au feu des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des fenêtres vitrées à ossature métallique
(Indice de classement : P92-151-5)
* NF EN 15269-7 (septembre 2012) : Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité
à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 7 :
résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier (Indice de classement : P92-151-7)
* NF EN 15269-10 (mai 2015) : Application élargie des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité à la fumée
des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie de bâtiment intégrés - Partie
10 : résistance au feu des rideaux à enroulement en acier (Indice de classement : P92-151-10)
* NF EN 15269-20 (novembre 2013) : Application étendue des résultats d'essais en matière de résistance au feu et/ou d'étanchéité à
la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtre, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés - Partie 20 :
étanchéité à la fumée des blocs-portes battants et pivotants en acier, en bois et vitrés à ossature métallique (Indice de classement :
P92-151-20)
* NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au
feu (Indice de classement : P92-507)
* NF EN 15882-1 (décembre 2017) : Application étendue des résultats des essais de résistance au feu des installations de service
- Partie 1 : conduits (Indice de classement : P92-530-1)
* NF EN 15882-2 (mai 2015) : Application étendue des résultats des essais de résistance au feu des installations de service - Partie
2 : clapets résistant au feu (Indice de classement : P92-530-2)
* NF ISO 16732-1 (avril 2012) : Ingénierie de la sécurité incendie - Évaluation du risque d'incendie - Partie 1 : généralités (Indice
de classement : P92-542-1)
* FD ISO/TR 16732-2 (janvier 2013) : Ingénierie de la sécurité incendie - Évaluation du risque d'incendie - Partie 2 : exemple d'un
immeuble de bureaux (Indice de classement : P92-542-2)
* NF ISO 16733-1 (mars 2016) : Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de scénarios d'incendie et de feux de dimensionnement
- Partie 1 : sélection de scénarios d'incendie de dimensionnement (Indice de classement : P92-543-1)
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* XP ISO/TS 13447 (juillet 2013) : Ingénierie de la sécurité incendie - Guide sur l'utilisation de modèles incendie de zone (Indice de
classement : P92-545)
* XP ISO/TS 24679 (mai 2011) : Ingénierie de la sécurité incendie - Performance des structures en situation d'incendie (Indice de
classement : P92-550)
* FD ISO/TR 24679-3 (octobre 2015) : Ingénierie de la sécurité incendie - Performance des structures en situation d'incendie - Partie
3 : exemple d'un parking aérien largement ventilé (Indice de classement : P92-550-3)
* FD ISO/TR 24679-6 (avril 2018) : Ingénierie de la sécurité incendie - Performance des structures en situation d'incendie - Partie 6 :
exemple d'un immeuble de bureaux de huit étages en béton (Indice de classement : P92-550-6)
* XP ISO/TS 29761 (juin 2016) : Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de scénarios de comportements des occupants de
dimensionnement (Indice de classement : P92-551)
* Règles FB (P92-701) (décembre 1993) : Règles de calcul - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures
en béton + Amendement A1 (décembre 2000) (Indice de classement : P92-701)
* NF EN 13501-1+A1 (février 2013) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : classement à partir des
données d'essais de réaction au feu (Indice de classement : P92-800-1)
* NF EN 13501-2 (juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2 : classement à partir des
données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation (Indice de classement :
P92-800-2)
* NF EN 13501-3+A1 (mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 3 : classement utilisant
des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans des installations d'entretien : conduits et clapets
résistants au feu (Indice de classement : P92-800-3)
* NF EN 13501-4 (juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 4 : classement à partir des
données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contrôle de fumée (Indice de classement : P92-800-4)
* NF EN 13501-5 (juillet 2016) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 5 : classement utilisant des
données d'essais au feu des toitures exposées à un feu extérieur (Indice de classement : P92-800-5)

P 93 - Equipement de chantier
* NF P93-322 (décembre 1994) : Equipement de chantier - Poutrelles industrialisées pour l'étaiement et le coffrage (Indice de
classement : P93-322)
* NF P93-350 (juin 1995) : Equipement de chantier - Banches industrialisées pour ouvrages en béton (Indice de classement : P93-350)
* NF P93-351 (mars 2014) : Equipement de chantier - Plates-formes de travail en encorbellement et supports - Définitions Caractéristiques - Calculs - Essais (Indice de classement : P93-351)
* NF P93-355 (octobre 2010) : Équipements de chantier - Protection périphérique temporaire pour travaux d'étanchéité en toiture Spécification du produit, méthode d'essai + Amendement A1 (avril 2012) (Indice de classement : P93-355)
* NF EN 12810-1 (septembre 2004) : Échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 1 : spécifications de produits
(Indice de classement : P93-500-1)
* NF EN 12810-2 (septembre 2004) : Échafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 2 : méthodes particulières de
calcul des structures (Indice de classement : P93-500-2)
* NF EN 12811-1 (août 2004) : Équipements temporaires de chantiers - Partie 1 : échafaudages - Exigences de performance et étude,
en général (Indice de classement : P93-501-1)
* NF EN 12812 (décembre 2008) : Étaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs (Indice de
classement : P93-502)
* NF EN 16508 (février 2016) : Équipements temporaires de chantiers - Systèmes de protection d'ouvrage - Exigences de performance
et conception générale (Indice de classement : P93-504)

P 94 - Géotechnique
* XP P94-011 (août 1999) : Sols : reconnaissance et essais - Description - Identification - Dénomination des sols - Terminologie Éléments de classification (Indice de classement : P94-011)
* NF EN 1997-1 (juin 2005) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales + Amendement A1 (avril 2014) (Indice
de classement : P94-251-1)
* NF EN 1997-1/NA (septembre 2018) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales - Annexe nationale à la NF
EN 1997-1 (Indice de classement : P94-251-1/NA)
* NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais (Indice
de classement : P94-252)
* NF P94-261 (juin 2013) : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Fondations
superficielles + Amendement A1 (février 2017) (Indice de classement : P94-261)
* NF P94-262 (juillet 2012) : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Fondations
profondes + Amendement A1 (juillet 2018) (Indice de classement : P94-262)
* NF P94-270 (juillet 2009) : Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Remblais renforcés et massifs en sol cloué (Indice
de classement : P94-270)
* NF P94-282 (mars 2009) : Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Écrans + Amendement A1 (février 2015) (Indice de
classement : P94-282)
* NF P94-281 (avril 2014) : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Ouvrages
de soutènement - Murs (Indice de classement : P94-281)
* NF EN 1536+A1 (novembre 2015) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux forés (Indice de classement : P94-310)
* NF EN 12699 (juillet 2015) : Éxécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux avec refoulement du sol (Indice de classement :
P94-311)
* NF EN 14199 (septembre 2015) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Micropieux (Indice de classement : P94-313)
* NF EN 1538+A1 (novembre 2015) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Parois moulées (Indice de classement :
P94-320)
* NF EN 1537 (septembre 2013) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Tirants d'ancrage (Indice de classement : P94-321)
* NF EN 12063 (août 1999) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de palplanches (Indice de classement :
P94-322)
* NF EN 14475 (janvier 2007) : Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Remblais renforcés (Indice de classement : P94-326)
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* NF EN 14490 (septembre 2010) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Clouage (Indice de classement : P94-328)
* NF EN 12715 (octobre 2000) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Injection (Indice de classement : P94-330)
* NF EN 12716 (octobre 2001) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Colonnes, panneaux et structures de sol-ciment
réalisés par jet (Indice de classement : P94-331)
* NF EN 14679 (septembre 2005) : Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Colonnes de sol traité (Indice de classement :
P94-334)
* NF P94-500 (novembre 2013) : Missions d'ingénierie géotechnique - Classification et spécifications (Indice de classement : P94-500)

P 95 - Ouvrages extérieurs
* NF P95-101 (juin 2017) : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Reprise du béton
dégradé superficiellement - Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés (Indice de classement : P95-101)
* NF P95-102 (avril 2002) : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Béton projeté Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés (Indice de classement : P95-102)
* NF P95-103 (juin 2014) : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Traitement des
fissures et protection du béton - Spécifications relatives à la technique et aux matériaux utilisés (Indice de classement : P95-103)
* NF P95-107 (avril 2002) : Ouvrages d'art - Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie - Spécifications
relatives aux techniques et aux matériaux utilisés (Indice de classement : P95-107)

P 96 - Accessibilité aux personnes handicapées
* NF P96-105 (février 2018) : Accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes ayant des difficultés de lecture ou de
compréhension - Pour une information accessible à tous : les pictogrammes - Préconisations pour la conception et l'utilisation des
pictogrammes (Indice de classement : P96-105)

P 98 - Chaussées et routes - Signalisation routière
* NF P98-040 (novembre 1994) : Bornes pavillonnaires de distribution pour le réseau des télécommunications - Spécifications et
méthodes d'essai (Indice de classement : P98-040)
* NF P98-052 (juillet 2002) : Produits préfabriqués en béton - Appuis de fenêtre préfabriqués en béton (Indice de classement : P98-052)
* NF EN 124-1 (octobre 2015) : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons
et les véhicules - Partie 1 : définitions, classification, principes généraux de conception, exigences de performances et méthodes
d'essai (Indice de classement : P98-311-1)
* NF P98-331 (février 2005) : Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection (Indice de classement :
P98-331)
* NF P98-332 (février 2005) : Chaussées et dépendances - Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage
entre les réseaux et les végétaux (Indice de classement : P98-332)
* P98-335 (mai 2007) : Chaussées urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés
et dalles en pierre naturelle (Indice de classement : P98-335)
* NF EN 1339 (février 2004) : Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai (Indice de classement : P98-339)
* NF EN 1342 (février 2013) : Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d'essai (Indice de
classement : P98-342)
* NF EN 1344 (juillet 2014) : Pavés en terre cuite - Spécifications et méthodes d'essais (Indice de classement : P98-344)
* P98-350 (février 1988) : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement piétonnier urbain - Conditions de conception et
d'aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes handicapées (Indice de classement : P98-350)
* NF P98-351 (août 2010) : Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de vigilance - Caractéristiques, essais et règles
d'implantation des dispositifs podo-tactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes (Indice de
classement : P98-351)
* NF P98-352 (novembre 2015) : Cheminements - Bandes de guidage tactile au sol, à l'usage des personnes aveugles et malvoyantes
ou des personnes ayant des difficultés d'orientation (Indice de classement : P98-352)

P 99 - Equipements urbains
* NF P99-600 (juillet 2016) : Coordonnateurs SPS - Bonnes pratiques de consultation et d'évaluation des offres de coordonnateurs
SPS à l'attention des maîtres d'ouvrage (Indice de classement : P99-600)
* NF P99-611 (janvier 2018) : Mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Sanitaires publics - Classification - Spécifications et essais
(Indice de classement : P99-611)

S - Industries diverses
S 27 - Studios et leur équipement, salles de projection sonore et leur matériel
* NF S27-001 (octobre 2014) : Cinématographie - Etablissements de spectacles cinématographiques - Caractéristiques
dimensionnelles des salles (Indice de classement : S27-001)

S 30 - Acoustique - Vocabulaire et généralités
* FD S30-014 (septembre 2017) : Acoustique - Indicateurs de bruit (Indice de classement : S30-014)

S 31 - Acoustique - Instrumentation et méthodes d'essai
* NF EN 12354-1 (août 2017) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance
des éléments - Partie 1 : Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux (Indice de classement : S31-004-1)
* NF EN 12354-2 (août 2017) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance
des éléments - Partie 2 : Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux (Indice de classement : S31-004-2)
* NF EN 12354-3 (août 2017) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance
des éléments - Partie 3 : Isolement aux bruits aériens venus de l'extérieur (Indice de classement : S31-004-3)
* NF EN 12354-4 (août 2017) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance
des éléments - Partie 4 : Transmission du bruit intérieur à l'extérieur (Indice de classement : S31-004-4)
* NF EN 12354-5 (septembre 2013) : Acoustique du bâtiment - Calcul des performances acoustiques des bâtiments à partir des
performances des éléments - Partie 5 : niveaux sonores dus aux équipements du bâtiment (Indice de classement : S31-004-5)
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* NF EN 12354-6 (août 2004) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance
des éléments - Partie 6 : Absorption acoustique des pièces et espaces fermés (Indice de classement : S31-004-6)
* NF S31-010 (décembre 1996) : Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de
mesurage + Amendement A1 (décembre 2008) + Amendement A2 (décembre 2013) (Indice de classement : S31-010)
* NF EN ISO 717-1 (mai 2013) : Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
- Partie 1 : isolement aux bruits aériens (Indice de classement : S31-032-1)
* NF EN ISO 717-2 (mai 2013) : Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction
- Partie 2 : protection contre le bruit de choc (Indice de classement : S31-032-2)
* NF EN ISO 10052 (septembre 2005) : Acoustique - Mesurages in situ de l'isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits
de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle + Amendement A1 (mars 2012) (Indice de classement : S31-077)
* NF S31-080 (janvier 2006) : Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères de performances acoustiques par type
d'espace (Indice de classement : S31-080)
* NF S31-088 (juillet 2014) : Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire (Indice de classement : S31-088)
* NF S31-120 (décembre 2018) : Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Influence du sol et des
conditions météorologiques (Indice de classement : S31-120)
* NF S31-130 (décembre 2008) : Acoustique - Cartographie du bruit en milieu extérieur - Élaboration des cartes et représentation
graphique (Indice de classement : S31-130)
* NF S31-133 (février 2011) : Acoustique - Bruit dans l'environnement - Calcul de niveaux sonores (Indice de classement : S31-133)
* NF EN ISO 17624 (juin 2005) : Acoustique - Lignes directrices pour la réduction du bruit dans les bureaux et locaux et travail au
moyen d'écrans acoustiques (Indice de classement : S31-169)
* NF S31-199 (mars 2016) : Acoustique - Performances acoustiques des espaces ouverts de bureaux (Indice de classement : S31-199)
* NF EN ISO 16283-1 (mai 2014) : Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de
construction - Partie 1 : isolation des bruits aériens + Amendement A1 (décembre 2017) (Indice de classement : S31-283-1)
* NF EN ISO 16283-2 (août 2018) : Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de
construction - Partie 2 : isolation des bruits d'impacts (Indice de classement : S31-283-2)
* NF EN ISO 16283-3 (avril 2016) : Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de
construction - Partie 3: Isolation des bruits de façades (Indice de classement : S31-283-3)
* NF EN ISO 11690-1 (janvier 1997) : Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit réduit contenant
des machines - Partie 1 : Stratégies de réduction du bruit (Indice de classement : S31-600-1)
* NF EN ISO 11690-2 (janvier 1997) : Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit réduit contenant
des machines - Partie 2 : Moyens de réduction du bruit (Indice de classement : S31-600-2)
* NF EN ISO 11821 (juin 1997) : Acoustique - Mesurage de l'atténuation acoustique in situ d'un écran amovible (Indice de classement :
S31-650)
* NF EN ISO 14163 (juillet 1999) : Acoustique - Lignes directrices pour la réduction du bruit au moyen de silencieux (Indice de
classement : S31-660)

S 52 - Articles de sports
* FD CEN/TR 16467 (juin 2013) : Équipements d'aires de jeux accessibles à tous les enfants (Indice de classement : S52-211)
* NF EN 13451-1+A1 (novembre 2016) : Équipement de piscine - Partie 1 : exigences générales de sécurité et méthodes d'essai
(Indice de classement : S52-388-1)
* NF EN 13451-3+A3 (mars 2016) : Équipement de piscine - Partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires
propres aux pièces d'aspiration et de refoulement et aux équipements de loisirs aquatiques disposant d'introduction et d'extraction
d'eau/d'air (Indice de classement : S52-388-3)
* NF EN 13451-10 (août 2018) : Équipement de piscine - Partie 10 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires
propres aux plates-formes de plongeon, aux plongeoirs et à l'équipement associé (Indice de classement : S52-388-10)
* NF EN 13451-11 (mars 2014) : Équipement de piscine - Partie 11 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires
propres aux fonds de bassins mobiles et cloisons mobiles (Indice de classement : S52-388-11)
* NF EN 13451-2 (février 2016) : Équipement de piscine - Partie 2 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires
propres aux échelles verticales, aux échelles à inclinaison et aux mains courantes (Indice de classement : S52-389)
* NF S52-400 (avril 2005) : Équipements de jeux - Points de fixation des matériels sportifs à leurs supports - Exigences fonctionnelles
et de sécurité, méthodes d'essai (Indice de classement : S52-400)
* NF EN 15288-1+A1 (novembre 2010) : Piscines - Partie 1 : exigences de sécurité pour la conception (Indice de classement :
S52-408-1)
* NF EN 15288-2 (novembre 2008) : Piscines - Partie 2 : exigences de sécurité pour le fonctionnement (Indice de classement :
S52-408-2)
* GA S52-410 (juin 2009) : Piscines - Guide d'application de la norme NF EN 15288-1:2008 - Exigences de sécurité pour la conception
(Indice de classement : S52-410)
* GA S52-411 (juin 2009) : Piscines - Guide d'application de la norme NF EN 15288-2:2008 - Exigences de sécurité pour le
fonctionnement (Indice de classement : S52-411)
* AC S52-413 (novembre 2011) : Gérer l'hygiène et la sécurité dans une piscine publique (Indice de classement : S52-413)
* FD CEN/TR 16879 (juillet 2016) : Emplacement des aires de jeux et autres installations de loisirs - Conseils sur les méthodes
d'implantation et de séparation (Indice de classement : S52-201)

S 54 - Equipements pour enfants
* NF EN 1176-7 (juillet 2008) : Équipements et sols d'aires de jeux - Partie 7 : guide d'installation, contrôle, maintenance et utilisation
(Indice de classement : S54-201-7)
* FD S54-203 (décembre 2017) : Aires de jeux - Recommandations relatives à l'aménagement des aires de jeux (Indice de classement :
S54-203)
* FD S54-206 (septembre 1998) : Hygiène des bacs à sable - Aménagement, conception et entretien des bacs à sable (Indice de
classement : S54-206)
* XP S54-207 (mars 1996) : Hygiène des bacs à sable - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement (Indice de classement :
S54-207)
* NF EN 13782 (mai 2015) : Structure temporaire - Tentes - Sécurité (Indice de classement : S54-303)
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* NF S54-400 (novembre 2018) : Exigences générales relatives aux contrôles des aires de jeu et des équipements sportifs à usage
collectif et compétences associées des inspecteurs (Indice de classement : S54-400)

S 61 - Matériel de secours et de lutte contre l'incendie - Equipement
* NF EN 671-1 (juin 2012) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 1 : robinets d'incendie
armés équipés de tuyaux semi-rigides (Indice de classement : S61-201-1)
* NF EN 671-2 (juin 2012) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 2 : postes d'eau muraux
équipés de tuyaux plats (Indice de classement : S61-201-2)
* NF EN 671-3 (mai 2009) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 3 : maintenance des
robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats (Indice de classement :
S61-201-3)
* XP CEN/TS 14816 (décembre 2008) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction à pulvérisation d'eau Conception, installation et maintenance (Indice de classement : S61-234)
* NF S61-758 (juin 2007) : Matériel de lutte contre l'incendie - Robinetterie pour colonnes sèches et en charge (Indice de classement :
S61-758)
* NF S61-759 (juin 2007) : Matériel de lutte contre l'incendie - Colonnes d'incendie (sèches et en charge) - Installation et maintenance
+ Amendement A1 (février 2011) + Amendement A2 (août 2011) (Indice de classement : S61-759)
* NF EN 3-1 (juin 1996) : Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 1 : appellation, durée de fonctionnement, foyers-types des classes
A et B (Indice de classement : S61-905)
* NF S61-919 (juillet 2004) : Maintenance des extincteurs d'incendie portatifs (Indice de classement : S61-919)
* NF S61-931 (février 2014) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Dispositions générales (Indice de classement : S61-931)
* NF S61-932 (juillet 2015) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Règles d'installation du système de mise en sécurité (SMSI) +
Amendement A1 (mars 2018) + Amendement A2 (décembre 2018) (Indice de classement : S61-932)
* NF S61-933 (septembre 2011) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Règles d'exploitation et de maintenance (Indice de
classement : S61-933)
* NF S61-934 (mars 1991) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) - Règles de
conception (Indice de classement : S61-934)
* NF S61-935 (décembre 1990) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Unités de signalisation (US) - Règles de conception (Indice
de classement : S61-935)
* NF S61-936 (mai 2013) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Équipements d'alarme pour l'évacuation (EA) - Règles de conception
(Indice de classement : S61-936)
* NF S61-937 (décembre 1990) : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) + Amendement
A1 (décembre 2006) (Indice de classement : S61-937)
* NF S61-937-1 (décembre 2003) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 1 :
prescriptions générales (Indice de classement : S61-937-1)
* NF S61-937-2 (décembre 2003) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 2 :
porte battante à fermeture automatique (Indice de classement : S61-937-2)
* NF S61-937-3 (décembre 2004) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 3 :
porte coulissante à fermeture automatique (Indice de classement : S61-937-3)
* NF S61-937-4 (juin 2005) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 4 : rideau et
porte à dévêtissement vertical (Indice de classement : S61-937-4)
* NF S61-937-5 (mars 2012) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 5 :
compatibilité pour intégration dans un S.S.I. des clapets coupe-feu (Indice de classement : S61-937-5)
* NF S61-937-6 (octobre 2010) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 6 : exutoire
et ouvrant de désenfumage (ouvrages composés) (Indice de classement : S61-937-6)
* NF S61-937-7 (octobre 2010) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 7 :
compatibilité pour intégration dans un S.S.I. des dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (D.E.N.F.C.) (Indice de
classement : S61-937-7)
* NF S61-937-8 (juillet 2018) : Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) - Partie 8 : Ouvrants
télécommandés d'amenée d'air naturel en façade (Indice de classement : S61-937-8)
* NF S61-937-9 (janvier 2011) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 9 : coffret
de relayage pour un ventilateur de désenfumage + Amendement A1 (mars 2013) (Indice de classement : S61-937-9)
* NF S61-937-10 (mars 2012) : Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) - Partie 10 :
compatibilité pour intégration dans un S.S.I. des volets de désenfumage (Indice de classement : S61-937-10)
* NF S61-937-11 (juin 2012) : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) - Partie 11 : volets
de transfert (Indice de classement : S61-937-11)
* NF S61-937-12 (octobre 2015) : Systèmes de sécurité incendie (S.S.I) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) - Partie 12 : écran
mobile de cantonnement (Indice de classement : S61-937-12)
* NF S61-938 (juillet 1991) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Dispositifs de commande manuelle (DCM) - Dispositifs de
commandes manuelles regroupées (DCMR) - Dispositifs de commande avec signalisation (DCS) - Dispositifs adaptateurs de
commande (DAC) + Amendement A1 (août 2013) + Amendement A2 (septembre 2018) (Indice de classement : S61-938)
* NF S61-939-1 (janvier 2014) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Alimentations pneumatiques de sécurité - Partie 1 : bouteille
à usage unique de dioxyde de carbone comprimé (Indice de classement : S61-939-1)
* NF S61-939 (mars 1992) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Alimentations pneumatiques de sécurité (APS) - Règles de
conception (Indice de classement : S61-939)
* NF S61-940 (juin 2000) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Alimentations électriques de sécurité (AES) - Règles de conception
(Indice de classement : S61-940)
* FD S61-949 (novembre 1995) : Systèmes de sécurité incendie - Commentaires et interprétations des normes NF S61-931 à NF
S61-939 (Indice de classement : S61-949)
* NF S61-961 (septembre 2007) : Matériels de détection d'incendie - Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (S.D.A.D) (Indice
de classement : S61-961)
* NF S61-970 (février 2013) : Règles d'installation des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I) + Amendement A1 (mai 2017) (Indice
de classement : S61-970)
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* NF S61-941 (novembre 2016) : Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) - Équipements de répétition d'exploitation (Indice de
classement : S61-941)
* NF EN 54-1 (mai 2011) : Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 1 : Introduction (Indice de classement : S61-981)

S 62 - Installations fixes d'extinction
* NF EN 16750 (septembre 2017) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'appauvrissement en oxygène - Conception,
installation, planification et maintenance (Indice de classement : S62-170)
* NF EN 12416-2+A1 (septembre 2007) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction à poudre - Partie 2 :
conception, construction et maintenance (Indice de classement : S62-192)
* NF S62-200 (août 2009) : Matériel de lutte contre l'incendie - Poteaux et bouches d'incendie - Règles d'installation, de réception
et de maintenance (Indice de classement : S62-200)
* NF S62-201 (novembre 2012) : Matériels de lutte contre l'incendie - Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides
(R.I.A.) - Règles d'installation et de maintenance de l'installation (Indice de classement : S62-201)
* NF EN 12845 (juillet 2015) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur Conception, installation et maintenance (Indice de classement : S62-233)
* XP CEN/TS 14972 (août 2011) : Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes à brouillard d'eau - Conception et installation
(Indice de classement : S62-235)
* FD CEN/TR 12101-5 (novembre 2006) : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 5 : guide de recommandations
fonctionnelles et de calcul pour les systèmes d'évacuation de fumées et de chaleur (Indice de classement : S62-305)
* NF EN 12101-6 (novembre 2005) : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 6 : spécifications relatives aux
systèmes à différentiel de pression - Kits (Indice de classement : S62-306)

S 70 - Protection des travailleurs en général
* NF S70-003-2 (septembre 2015) : Travaux à proximité de réseaux - Partie 2 : techniques de détection sans fouille (Indice de
classement : S70-003-2)
* NF S70-003-3 (mai 2014) : Travaux à proximité des réseaux - Partie 3 : géoréférencement des ouvrages (Indice de classement :
S70-003-3)
* XP S70-003-4 (octobre 2014) : Travaux à proximité de réseaux - Partie 4 : exemple de clauses particulières dans les marchés de
travaux (Indice de classement : S70-003-4)
* XP S70-003-5 (août 2015) : Travaux à proximité de réseaux - Partie 5 : éléments de mission spécifiques et clauses des marchés
de prestations intellectuelles d'ingénierie et de maîtrise d'oeuvre (Indice de classement : S70-003-5)

S 71 - Matériel de prévention et de sécurité
* NF EN 795 (mars 2016) : Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage (Indice de classement :
S71-513)
* NF EN 1496 (février 2017) : Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par élévation (Indice
de classement : S71-515)

S 90 - Médico-chirurgical et pharmaceutique
* NF S90-116 (juin 1988) : Matériel médico-chirurgical - Prises murales et fiches correspondantes pour fluides médicaux (Indice de
classement : S90-116)
* FD S90-119 (juillet 2006) : Prises murales pour systèmes de distribution de gaz médicaux - Prises murales de l'air pour instruments
chirurgicaux et embouts correspondants (Indice de classement : S90-119)
* FD S90-155 (mai 2016) : Systèmes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide - Compléments pour la conception et la
réception (Indice de classement : S90-155)
* NF S90-351 (avril 2013) : Établissements de santé - Zones à environnement maîtrisé - Exigences relatives à la maîtrise de la
contamination aéroportée (Indice de classement : S90-351)

S 95 - Matériel d'anesthésie et respiratoire
* NF EN ISO 7396-1 (mai 2016) : Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1 : systèmes de distribution de gaz médicaux
comprimés et de vide (Indice de classement : S95-155-1)
* NF EN ISO 7396-1 (novembre 2007) : Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1 : systèmes de distribution de gaz
médicaux comprimés et de vide + Amendement A1 (mars 2010) + Amendement A2 (avril 2010) + Amendement A3 (mai 2013)
(Indice de classement : S95-155)
* NF EN ISO 7396-2 (mai 2009) : Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 2 : systèmes d'évacuation de gaz d'anesthésie
non réutilisables (Indice de classement : S95-155-2)

T - Industries chimiques
T 30 - Peintures, pigments, vernis - Méthodes d'essais
* NF T30-608 (juillet 2010) : Peintures et vernis - Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs - Adaptation des enduits
de peinture aux nouvelles Normes européennes (Indice de classement : T30-608)
* NF EN 16566 (juillet 2014) : Peintures et vernis - Enduits de peintures pour travaux intérieurs et/ou extérieurs - Adaptation des
enduits aux normes européennes (Indice de classement : T30-609)
* FD T30-805 (avril 2015) : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment
(Indice de classement : T30-805)
* T30-806 (septembre 1991) : Peintures et vernis - Travaux de peinture des bâtiments - Schéma de contrat d'entretien périodique
(Indice de classement : T30-806)
* FD T30-808 (juillet 2016) : Peintures et vernis pour le bâtiment - Guide relatif aux produits de peinture et systèmes de revêtement
pour façades - Revêtements minéraux, revêtements organiques (Indice de classement : T30-808)

T 31 - Pigments et matières de charges - Méthodes d'essais et spécifications
* NF T31-004 (novembre 1975) : Pigments - Minium pour peintures (Indice de classement : T31-004)
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T 34 - Peintures, pigments, vernis - Spécifications
* NF EN 927-1 (avril 2013) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur - Partie 1 :
classification et sélection (Indice de classement : T34-201-1)
* NF EN ISO 12944-1 (décembre 2017) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie
1 : Introduction générale (Indice de classement : T34-555-1)
* NF EN ISO 12944-2 (décembre 2017) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie
2 : Classification des environnements (Indice de classement : T34-555-2)
* NF EN ISO 12944-3 (décembre 2017) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie
3 : Conception et dispositions constructives (Indice de classement : T34-555-3)
* NF EN ISO 12944-4 (décembre 2017) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie
4 : types de surface et préparation de surface (Indice de classement : T34-555-4)
* NF EN ISO 12944-5 (mai 2018) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 5 :
systèmes de peinture (Indice de classement : T34-555-5)
* NF EN ISO 12944-7 (décembre 2017) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie
7 : exécution et surveillance des travaux de peinture (Indice de classement : T34-555-7)
* NF EN ISO 12944-8 (décembre 2017) : Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie
8 : développement de spécifications pour les travaux neufs et l'entretien (Indice de classement : T34-555-8)
* NF EN 1062-1 (octobre 2004) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton
extérieurs - Partie 1 : classification (Indice de classement : T34-721-1)
* NF T34-722 (novembre 2016) : Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton
extérieurs - Classification des revêtements de façade (Indice de classement : T34-722)

T 36 - Peintures, pigments, vernis - Généralités - Terminologie
* NF T36-005 (juillet 2010) : Peintures et vernis - Caractérisation des produits de peintures + Amendement A1 (novembre 2016)
(Indice de classement : T36-005)

T 47 - Objets manufacturés
* NF EN 15129 (janvier 2010) : Dispositifs antisismiques (Indice de classement : T47-700)

T 54 - Produits semi-ouvrés
* NF EN ISO 15877-1 (mai 2009) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Poly(chlorure
de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 1 : généralité + Amendement A1 (janvier 2011) (Indice de classement : T54-014-1)
* NF EN ISO 15877-2 (mai 2009) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Poly(chlorure
de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 2 : tubes + Amendement A1 (janvier 2011) (Indice de classement : T54-014-2)
* NF EN ISO 15877-3 (mai 2009) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Poly(chlorure
de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 3 : raccords + Amendement A1 (janvier 2011) (Indice de classement : T54-014-3)
* NF EN ISO 15877-5 (mai 2009) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Poly(chlorure
de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système + Amendement A1 (janvier 2011) (Indice de classement :
T54-014-5)
* XP CEN ISO/TS 15877-7 (novembre 2009) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 7 : guide pour l'évaluation de la conformité (Indice de classement : T54-014-7)
* NF EN ISO 1452-1 (janvier 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchement et
collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : généralités
(Indice de classement : T54-016-1)
* NF EN ISO 1452-2 (janvier 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et
collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2 : tubes
(Indice de classement : T54-016-2)
* NF EN ISO 1452-3 (décembre 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et
collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
(Indice de classement : T54-016-3)
* NF EN ISO 1452-4 (janvier 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et
collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets
(Indice de classement : T54-016-4)
* NF EN ISO 1452-5 (avril 2011) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs
d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 5 : aptitude à l'emploi
du système (Indice de classement : T54-016-5)
* NF EN 1329-1+A1 (juin 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à
basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 :
spécifications pour tubes (Indice de classement : T54-017-1)
* NF EN 12201-1 (novembre 2011) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et
les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 1 : généralités (Indice de classement : T54-063-1)
* NF EN 12201-2+A1 (novembre 2013) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements
et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 2 : tubes (Indice de classement : T54-063-2)
* NF EN 12201-3+A1 (janvier 2013) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et
les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords (Indice de classement : T54-063-3)
* NF EN 12201-4 (mars 2012) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les
collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 4 : robinets pour les systèmes d'alimentation en eau (Indice
de classement : T54-063-4)
* NF EN 12201-5 (novembre 2011) : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et
les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système (Indice de classement :
T54-063-5)
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* NF EN ISO 3126 (septembre 2005) : Systèmes de canalisations en plastiques - Composants en plastiques - Détermination des
dimensions (Indice de classement : T54-088)
* NF T54-320 (mars 1979) : Plaques de stratifié décoratif - Guide de mise en oeuvre des stratifiés décoratifs haute pression (type
"S" selon T 54-301) (Indice de classement : T54-320)
* T54-328 (mai 1989) : Plaques de stratifié décoratif - Stratifié décoratif Haute Pression - Guide de pose de plans de travail dans les
cuisines (Indice de classement : T54-328)
* T54-329 (août 1990) : Plaques de stratifiés décoratifs - Stratifié décoratif Haute Pression - Guide de pose d'éléments pour les salles
d'eau (Indice de classement : T54-329)
* NF EN ISO 7823-1 (octobre 2003) : Plastiques - Plaques en poly(méthacrylate de méthyle) - Types, dimensions et caractéristiques
- Partie 1 : plaques coulées (Indice de classement : T54-401-1)
* NF T54-405 (juin 2017) : Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour usages extérieurs - Spécifications et
méthodes d'essai (Indice de classement : T54-405)
* NF T54-405-1 (août 2002) : Profilés extrudés ou coextrudés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour usages extérieurs
- Spécifications et méthodes d'essai - Partie 1 : PVC-U compact (Indice de classement : T54-405-1)
* NF T54-802 (avril 2010) : Plastiques - Liners pour piscines enterrées confectionnés à partir de membranes en poly(chlorure de
vinyle) plastifié (PVC-P) - Guide pour la pose, le remplacement, l'exploitation et l'entretien (Indice de classement : T54-802)
* NF T54-804 (février 2008) : Plastiques Membranes armées en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées Guide pour la pose, le remplacement, l'exploitation et l'entretien (Indice de classement : T54-804)
* NF EN 1453-1 (mai 2018) : Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à paroi structurée pour l'évacuation des eauxvannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur des bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVCU) - Partie 1 : spécifications pour tubes et le système (Indice de classement : T54-915-1)
* FD CEN/TR 12108 (avril 2012) : Systèmes de canalisations plastiques - Guide pour l'installation à l'intérieur de structures de
bâtiments de systèmes de canalisations sous pression pour l'eau chaude et l'eau froide destinées à la consommation humaine
(Indice de classement : T54-933)
* NF EN ISO 15875-1 (mai 2004) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène
réticulé (PE-X) - Partie 1 : généralités + Amendement A1 (octobre 2007) (Indice de classement : T54-943-1)
* NF EN ISO 15875-2 (mai 2004) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène
réticulé (PE-X) - Partie 2 : tubes + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : T54-943-2)
* NF EN ISO 15875-3 (mai 2004) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène
réticulé (PE-X) - Partie 3 : raccords (Indice de classement : T54-943-3)
* NF EN ISO 15875-5 (mai 2004) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide - Polyéthylène
réticulé (PE-X) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système (Indice de classement : T54-943-5)
* XP CEN ISO/TS 15875-7 (avril 2004) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 7 : guide pour l'évaluation de la conformité (Indice de classement : T54-943-7)
* NF EN ISO 15876-1 (décembre 2017) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polybutène (PB) - Partie 1 : généralités (Indice de classement : T54-944-1)
* NF EN ISO 15876-2 (décembre 2017) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polybutène (PB) - Partie 2 : Tubes (Indice de classement : T54-944-2)
* NF EN ISO 15876-3 (décembre 2017) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polybutène (PB) - Partie 3 : Raccords (Indice de classement : T54-944-3)
* NF EN ISO 15876-5 (décembre 2017) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polybutène (PB) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système (Indice de classement : T54-944-5)
* XP CEN ISO/TS 15876-7 (mai 2004) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polybutène (PB) - Partie 7 : guide pour l'évaluation de la conformité (Indice de classement : T54-944-7)
* NF T54-948 (février 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour le transport de l'eau sous pression - Tubes en poly(chlorure
de vinyle) orienté biaxial (PVC-BO) et leurs assemblages - Spécifications (Indice de classement : T54-948)
* NF EN ISO 11295 (décembre 2017) : Classification et informations relatives à la conception et aux applications des systèmes de
canalisation en plastique destinés à la rénovation et au remplacement (Indice de classement : T54-949)
* NF EN ISO 21003-1 (septembre 2008) : Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur
des bâtiments - Partie 1 : généralités (Indice de classement : T54-952-1)
* NF EN ISO 21003-2 (septembre 2008) : Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur
des bâtiments - Partie 2 : tubes + Amendement A1 (juin 2011) (Indice de classement : T54-952-2)
* NF EN ISO 21003-3 (septembre 2008) : Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur
des bâtiments - Partie 3 : raccords (Indice de classement : T54-952-3)
* NF EN ISO 21003-5 (septembre 2008) : Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur
des bâtiments - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système (Indice de classement : T54-952-5)
* XP CEN ISO/TS 21003-7 (août 2008) : Systèmes de canalisations multicouches pour installations d'eau chaude et froide à l'intérieur
des bâtiments - Partie 7 : guide pour l'évaluation de la conformité + Amendement A1 (février 2011) (Indice de classement : T54-952-7)
* NF EN ISO 21225-1 (mai 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la remplacement sans tranchée des réseaux de
canalisations enterrés - Partie 1 : remplacement sur ligne par éclatement de tuyau et extraction de tuyau (Indice de classement :
T54-960-1)
* NF EN ISO 21225-2 (mai 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la remplacement sans tranchée des réseaux de
canalisations enterrés - Partie 2 : remplacement hors ligne par forage horizontal dirigé et fonçage par fusée (Indice de classement :
T54-960-2)
* NF EN ISO 11298-1 (avril 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés d'alimentation
en eau - Partie 1 : généralités (Indice de classement : T54-967-1)
* NF EN ISO 11298-2 (février 2018) : Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés d'alimentation
en eau - Partie 2 : tubage par tuyau continu avec espace annulaire (Indice de classement : T54-967-2)
* NF EN 15012 (janvier 2008) : Systèmes de canalisations en plastique - Systèmes pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux
usées à l'intérieur de la structure des bâtiments - Caractéristiques de performance pour tubes, raccords et leurs assemblages (Indice
de classement : T54-977)
* NF EN 15014 (janvier 2008) : Systèmes de canalisations en plastique - Systèmes enterrés et aériens pour eau et autres fluides
avec pression - Caractéristiques de performance pour tubes, raccords et leurs assemblages (Indice de classement : T54-978)

Page 157

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* NF EN 15015 (janvier 2008) : Systèmes de canalisations en plastique - Systèmes pour eau chaude et froide non destinée à la
consommation humaine - Caractéristiques de performance pour tubes, raccords et leurs assemblages (Indice de classement :
T54-979)
* NF EN ISO 22391-1 (janvier 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) - Partie 1 : généralités (Indice de classement : T54-982-1)
* NF EN ISO 22391-2 (janvier 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) - Partie 2 : tubes (Indice de classement : T54-982-2)
* NF EN ISO 22391-3 (janvier 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) - Partie 3 : raccords (Indice de classement : T54-982-3)
* NF EN ISO 22391-5 (janvier 2010) : Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide Polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système (Indice de classement :
T54-982-5)

X - Normes fondamentales, normes générales
X 02 - Unités et symboles
* NF EN ISO 80000-1 (juin 2013) : Grandeurs et unités - Partie 1 : généralités (Indice de classement : X02-300-1)

X 08 - Couleurs
* NF EN ISO 7010 (avril 2013) : Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux de sécurité enregistrés
+ Amendement A1 (août 2014) + Amendement A2 (août 2014) + Amendement A3 (août 2014) + Amendement A4 (décembre 2014)
+ Amendement A5 (mars 2015) + Amendement A6 (février 2017) + Amendement A7 (juillet 2017) (Indice de classement : X08-003)
* FD X08-018 (octobre 2013) : Détermination de l'indice de rendu des couleurs des sources de lumière (Indice de classement :
X08-018)
* NF ISO 3864-1 (avril 2013) : Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Partie 1 : principes de conception
pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité (Indice de classement : X08-020-1)
* NF X08-070 (juin 2013) : Informations et instructions de sécurité - Consignes et instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention,
plans et documentation technique de sécurité (Indice de classement : X08-070)
* NF X08-100 (février 1986) : Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs conventionnelles (Indice de
classement : X08-100)

X 10 - Méthodes d'essais
* NF EN 13187 (juillet 1999) : Performance thermique des bâtiments - Détection qualitative des irrégularités thermiques sur les
enveloppes de bâtiments - Méthode infrarouge (Indice de classement : X10-023)
* NF X10-970 (janvier 2011) : Forage d'eau et de géothermie - Sonde géothermique verticale (échangeur géothermique vertical en U
avec liquide caloporteur en circuit fermé) - Réalisation, mise en oeuvre, entretien, abandon (Indice de classement : X10-970)
* NF X10-999 (août 2014) : Forage d'eau et de géothermie - Réalisation, suivi et abandon d'ouvrage de captage ou de surveillance
des eaux souterraines réalisés par forages (Indice de classement : X10-999)

X 30 - Généralités, terminologie
* FD CEN/TR 16567 (novembre 2013) : Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique en Europe - Vue d'ensemble et
analyse des principales caractéristiques et possibilités d'harmonisation (Indice de classement : X30-040)
* NF ISO 17741 (juillet 2016) : Règles techniques générales pour la mesure, le calcul et la vérification des économies d'énergie dans
les projets (Indice de classement : X30-041)
* NF ISO 17743 (décembre 2016) : Économies d'énergie - Définition d'un cadre méthodologique pour le calcul et le rapport
d'économies d'énergies (Indice de classement : X30-043)
* NF EN 16247-1 (septembre 2012) : Audits énergétiques - Partie 1 : exigences générales (Indice de classement : X30-122-1)
* NF EN 16247-2 (juillet 2014) : Audits énergétiques - Partie 2 : bâtiments (Indice de classement : X30-122-2)
* NF EN 16247-3 (juillet 2014) : Audits énergétiques - Partie 3 : procédés (Indice de classement : X30-122-3)
* NF EN 16247-5 (juin 2015) : Audits énergétiques - Partie 5 : compétence des auditeurs énergétiques (Indice de classement :
X30-122-5)
* NF EN ISO 50001 (août 2018) : Systèmes de management de l'énergie - Exigences et recommandations de mise en oeuvre (Indice
de classement : X30-130)
* NF EN 15900 (août 2010) : Services d'efficacité énergétique - Définitions et exigences (Indice de classement : X30-131)
* NF ISO 50003 (février 2015) : Systèmes de management de l'énergie - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la
certification de systèmes de management de l'énergie (Indice de classement : X30-133)
* NF EN 16212 (novembre 2012) : Efficacité énergétique et calcul d'économies - Méthodes top-down (descendante) et bottom-up
(ascendante) (Indice de classement : X30-134)
* NF EN ISO/IEC 13273-1 (avril 2016) : Efficacité énergétique et sources d'énergie renouvelables - Terminologie internationale
commune - Partie 1 : efficacité énergétique (Indice de classement : X30-137-1)
* NF EN ISO/IEC 13273-2 (avril 2016) : Efficacité énergétique et sources d'énergie renouvelables - Terminologie internationale
commune - Partie 2 : sources d'énergie renouvelables (Indice de classement : X30-137-2)
* NF ISO 50006 (mars 2015) : Systèmes de management de l'énergie - Mesurage de la performance énergétique à l'aide des
performances énergétiques de reférence (PER) et d'indicateurs de performances énergétique (IPÉ) - Principes généraux et lignes
directrices (Indice de classement : X30-138)
* FD X30-147 (novembre 2015) : Plan de mesurage pour le suivi de la performance énergétique - Conception et mise en oeuvre
(Indice de classement : X30-147)
* FD X30-148 (mars 2016) : Mesure et vérification de la performance énergétique - Techniques de détermination des économies
d'énergie et incertitudes associées (Indice de classement : X30-148)
* NF ISO 50007 (novembre 2017) : Services énergétiques - Lignes directrices pour l'évaluation et l'amélioration du service énergétique
aux utilisateurs (Indice de classement : X30-157)
* NF EN ISO 14026 (octobre 2018) : Marquages et déclarations environnementales - Principes, exigences et lignes directrices pour
la communication des informations d'empreinte (Indice de classement : X30-326)
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X 31 - Qualité des sols
* NF X31-620-1 (décembre 2018) : Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 1 : exigences
générales (Indice de classement : X31-620-1)
* NF X31-620-2 (décembre 2018) : Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 2 : exigences
dans le domaine des prestations d'études, d'assistance et de contrôle (Indice de classement : X31-620-2)
* NF X31-620-3 (décembre 2018) : Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 3 : exigences
dans le domaine des prestations d'ingénierie des travaux de réhabilitation (Indice de classement : X31-620-3)
* NF X31-620-4 (décembre 2018) : Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 4 : exigences
dans le domaine des prestations d'exécution des travaux de réhabilitation (Indice de classement : X31-620-4)
* NF X31-620-5 (décembre 2018) : Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués - Partie 5 : exigences
pour la réalisation des attestations de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
dans la conception des projets de construction ou d'aménagement (Indice de classement : X31-620-5)

X 35 - Ergonomie - Insertion des handicapés
* NF X35-102 (décembre 1998) : Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux (Indice de classement : X35-102)
* NF X35-103 (juin 2013) : Ergonomie - Principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail (Indice de
classement : X35-103)
* NF EN ISO 9241-6 (février 2000) : Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV)
- Partie 6 : Guide général relatif à l'environnement de travail (Indice de classement : X35-122-6)
* NF EN ISO 7730 (mars 2006) : Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination analytique et interprétation du confort
thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local (Indice de classement : X35-203)
* NF EN ISO 11064-3 (mai 2000) : Conception ergonomique des centres de commande - Partie 3 : Agencement de la salle de
commande (Indice de classement : X35-400-3)

X 40 - Généralités, nomenclature, caractéristiques des agents physiques, chimiques et biologiques
* NF X40-001 (décembre 1956) : Protection - Terminologie (Indice de classement : X40-001)
* FD X40-501 (novembre 2005) : Protection - Les termites - Protection des constructions contre l'infestation par les termites (Indice
de classement : X40-501)

X 43 - Pollution atmosphérique - Qualité de l'air
* NF X43-001 (août 1982) : Qualité de l'air - Vocabulaire (Indice de classement : X43-001)
* XP X43-401 (décembre 1998) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les locaux non industriels - Bâtiments à usage de
bureaux et locaux similaires (Indice de classement : X43-401)
* XP X43-403 (décembre 1999) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les locaux non industriels - Bâtiments à usage
d'habitation et locaux similaires (Indice de classement : X43-403)
* NF EN ISO 16000-1 (juillet 2006) : Air intérieur - Partie 1 : aspects généraux de la stratégie d'échantillonnage (Indice de classement :
X43-404-1)
* NF EN ISO 16000-5 (mai 2007) : Air intérieur - Partie 5 : stratégie d'échantillonnage pour les composés organiques volatils (COV)
(Indice de classement : X43-404-5)
* NF EN ISO 16000-7 (septembre 2007) : Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations
en fibres d'amiante en suspension dans l'air (Indice de classement : X43-404-7)
* NF EN ISO 16000-26 (octobre 2012) : Air intérieur - Partie 26 : stratégie d'échantillonnage du dioxyde de carbone (CO2) (Indice
de classement : X43-404-26)
* NF EN ISO 16000-32 (septembre 2014) : Air intérieur - Partie 32 : Investigation sur la présence de polluants dans les bâtiments
(Indice de classement : X43-404-32)
* XP X43-405 (février 2006) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les piscines (Indice de classement : X43-405)
* XP X43-407 (mars 2006) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les locaux non industriels - Bâtiments à usage
d'enseignement (Indice de classement : X43-407)

X 44 - Filtration de l'air, enceintes de sécurité
* NF EN ISO 14644-1 (février 2016) : Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 1 : Classification de la propreté
particulaire de l'air (Indice de classement : X44-101-1)
* NF EN ISO 14644-4 (juillet 2001) : Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 4 : conception, construction et
mise en fonctionnement (Indice de classement : X44-104)
* NF EN ISO 14644-5 (décembre 2004) : Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 5 : exploitation (Indice de
classement : X44-105)

X 46 - Désamiantage
* NF X46-010 (août 2012) : Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel technique pour la certification des entreprises - Exigences
générales (Indice de classement : X46-010)
* NF X46-010 (octobre 2004) : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant des travaux de
traitement de l'amiante friable - Référentiel technique (Indice de classement : X46-010)
* NF X46-011 (décembre 2014) : Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises
(Indice de classement : X46-011)
* NF X46-020 (août 2017) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis
- Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-020)
* NF X46-021 (août 2010) : Traitement de l'amiante dans les immeubles bâtis - Examen visuel des surfaces traitées après travaux de
retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-021)
* NF X46-030 (avril 2008) : Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb (Indice de
classement : X46-030)
* NF X46-031 (avril 2008) : Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du
plomb (Indice de classement : X46-031)
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* NF X46-032 (avril 2008) : Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol (Indice de classement :
X46-032)
* GA X46-033 (août 2012) : Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Stratégie d'échantillonnage pour la détermination
des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air (Indice de classement : X46-033)
* NF X46-040 (février 2011) : Traitement du radon dans les immeubles bâtis - Référentiel de diagnostic technique relatif à la présence
de radon dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-040)

X 50 - Relations fournisseurs-utilisateurs - Durée de vie - Qualité - Analyse de la valeur - Sous-traitance
* NF X50-010 (novembre 2007) : Contrats d'abonnement d'entretien des chaudières à usage domestique utilisant les combustibles
gazeux - Présentation des écrits (Indice de classement : X50-010)
* NF X50-011 (novembre 2007) : Contrat d'abonnement pour l'entretien des chaudières à usage domestique équipées de brûleurs à
pulvérisation utilisant le fioul domestique - Présentation des documents contractuels (Indice de classement : X50-011)

X 60 - Services - Sureté de fonctionnement - Maîtrise de la disponibilité et maintenance
* NF X60-000 (avril 2016) : Maintenance industrielle - Fonction maintenance (Indice de classement : X60-000)
* GA X60-026 (novembre 2010) : Maintenance - Guide de gestion de la maintenance d'un patrimoine immobilier (GMAO) (Indice de
classement : X60-026)
* NF X60-400 (décembre 2017) : Maintenance - Mise en sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance - Processus
de maîtrise des énergies (Indice de classement : X60-400)

X 80 - Conservation des Biens Culturels
* NF EN 15759-2 (janvier 2018) : Conservation du patrimoine culturel - Climat intérieur - Partie 2 : gestion de la ventilation pour la
protection des bâtiments et des collections appartenant au patrimoine culturel (Indice de classement : X80-011-2)
* NF EN 16883 (juin 2017) : Conservation du patrimoine culturel - Principes directeurs pour l'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments d'intérêt patrimonial (Indice de classement : X80-034)
* NF EN 16893 (février 2018) : Conservation du patrimoine culturel - Spécifications pour l'emplacement, la construction et la
modification des bâtiments et des salles destinés au stockage ou à l'utilisation de collections (Indice de classement : X80-041)
* NF EN 15759-1 (janvier 2012) : Conservation des biens culturels - Environnement intérieur - Partie 1 : recommandations pour le
chauffage des églises, chapelles et autres édifices cultuels (Indice de classement : X80-011-1)

X 85 - Produits biosourcés
* NF EN 16575 (octobre 2014) : Produits biosourcés - Vocabulaire (Indice de classement : X85-001)
* NF EN 16760 (décembre 2015) : Produits biosourcés - Analyse du cycle de vie (Indice de classement : X85-005)

X 90 - Eclairagisme
* NF EN 12665 (juin 2018) : Lumière et éclairage - Termes de base et critères pour la spécification des exigences en éclairage (Indice
de classement : X90-002)
* NF EN 12464-1 (juillet 2011) : Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intérieurs (Indice de
classement : X90-003-1)
* NF EN 12464-2 (mars 2014) : Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail - Partie 2 : lieux de travail extérieurs (Indice de
classement : X90-003-2)
* NF EN 1838 (septembre 2013) : Éclairagisme - Éclairage de secours (Indice de classement : X90-004)
* NF EN 12193 (mars 2008) : Lumière et éclairage - Eclairage des installations sportives (Indice de classement : X90-005)
* NF EN 13032-1+A1 (mai 2012) : Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques des lampes et des
luminaires - Partie 1 : mesurage et format de données (Indice de classement : X90-011-1)
* NF EN 13032-2 (novembre 2017) : Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photometriques des lampes et
luminaires - Partie 2 : Présentation des données utilisés dans les lieux de travail intérieurs et extérieurs (Indice de classement :
X90-011-2)
* NF EN 13032-3 (décembre 2007) : Lumière et éclairage - Mesurage et présentation des données photométriques des lampes et des
luminaires - Partie 3 : présentation des données pour l'éclairage de sécurité des lieux de travail (Indice de classement : X90-011-3)
* NF EN 13032-4 (septembre 2015) : Lumière et éclairage - Mesure et présentation des données photométriques des lampes et des
luminaires - Partie 4 : lampes, modules et luminaires LED (Indice de classement : X90-011-4)
* NF EN 15193-1 (mai 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques pour l'éclairage - Partie 1 :
Spécifications (Module M9) (Indice de classement : X90-012-1)
* FD CEN/TR 15193-2 (novembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques pour l'éclairage - Partie
2 : explication et justification de l'EN 15193-1 (Module M9) (Indice de classement : X90-012-2)
* XP X90-013 (mars 2011) : Nuisances lumineuses extérieures - Méthodes de calcul et de contrôle (Indice de classement : X90-013)

Normes PEB (Performance énergétique des bâtiments)
* NF EN 16798-3 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 3 : pour bâtiments non
résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation (Modules M5-1, M5-4) (Indice de
classement : E51-775-3)
* FD CEN/TR 16798-4 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 4 : interprétation des
exigences de l'EN 16798-3 - Pour les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de
conditionnement d'air (Modules M5-1, M5-4) (Indice de classement : E51-775-4)
* NF EN 16798-5-1 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 5-1 : méthodes de calcul
des besoins énergétiques des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) Méthode 1 : distribution et génération (Indice de classement : E51-775-5-1)
* NF EN 16798-5-2 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 5-2 : méthodes de calcul
pour les besoins énergétiques des systèmes de ventilation (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Méthode 2 : distribution
et génération (Indice de classement : E51-775-5-2)
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* FD CEN/TR 16798-6 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 6 : interprétation des
exigences de l'EN 16798-5-1 et de l'EN 16798-5-2 - Méthodes de calcul des besoins énergétiques des systèmes de ventilation et de
conditionnement d'air (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) (Indice de classement : E51-775-6)
* NF EN 16798-7 (décembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 7 : méthodes de calcul
pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Modules M5-5) (Indice de classement : E51-775-7)
* FD CEN/TR 16798-8 (novembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 8 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-7 - Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations
(Module M5-5) (Indice de classement : E51-775-8)
* NF EN 16798-9 (septembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 9 : Méthodes de calcul
pour les exigences énergétiques des systèmes de refroidissement (Modules M4-1, M4-4, M4-9) - Généralités (Indice de classement :
E51-775-9)
* FD CEN/TR 16798-10 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 10 : interprétation
des exigences de la norme EN 16798-9 - Méthodes de calcul des besoins énergétique des systèmes de refroidissement (Modules
M4-1,M4-4, M4-9) - Généralités (Indice de classement : E51-775-10)
* NF EN 16798-13 (septembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 13 : calcul des
systèmes de refroidissement (Module M4-8) - Génération (Indice de classement : E51-775-13)
* FD CEN/TR 16798-14 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 14 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-13 - Calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-8) - Génération (Indice de classement :
E51-775-14)
* NF EN 16798-15 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 15 : Calcul des systèmes
de refroidissement (Module M4-7) - Stockage (Indice de classement : E51-775-15)
* FD CEN/TR 16798-16 (novembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 16 : Explication
des exigences de l'EN 16798-15 - Calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-7) - Stockage (Indice de classement :
E51-775-16)
* FD CEN/TR 16798-18 (octobre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 18 : interprétation
des exigences de l'EN 16798-17 - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules
M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Indice de classement : E51-775-18)
* NF EN 16798-17 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 17 : lignes directrices pour
l'inspection des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Indice de classement :
E51-775-17)
* NF EN ISO 52010-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Conditions climatiques extérieures - Partie 1 : Conversion
des données climatiques pour les calculs énergétiques (Module M1-13) (Indice de classement : P50-463-1)
* NF EN ISO 6946 (juillet 2017) : Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique
- Méthode de calcul (Module M2-5) (Indice de classement : P50-731)
* NF EN ISO 10211 (juillet 2017) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés
(Module M2-5) (Indice de classement : P50-732)
* NF EN ISO 13370 (juillet 2017) : Performance thermique des bâtiments - Transfert de chaleur par le sol - Méthodes de calcul (Module
M2-5) (Indice de classement : P50-736)
* NF EN ISO 10077-1 (juillet 2017) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du coefficient de transmission
thermique - Partie 1 : généralités (Module M2-5) (Indice de classement : P50-737-1)
* NF EN ISO 10077-2 (juillet 2017) : Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul de coefficient de transmission
thermique - Partie 2 : méthode numérique pour les encadrements (Module M2-5) (Indice de classement : P50-737-2)
* NF EN ISO 13786 (juillet 2017) : Performance thermique des composants de bâtiment - Caractéristiques thermiques dynamiques Méthodes de calcul (Module M2-9) (Indice de classement : P50-738)
* NF EN ISO 13789 (juillet 2017) : Performance thermique des bâtiments - Coefficients de transfert de chaleur par transmission et par
renouvellement d'air - Méthode de calcul (Modules M2-5, M2-6) (Indice de classement : P50-739)
* NF EN ISO 14683 (juillet 2017) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient linéique de transmission thermique - Méthodes
simplifiées et valeurs par défaut (Module M2-5) (Indice de classement : P50-746)
* NF EN ISO 52017-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Charges thermiques latentes et sensibles et températures
intérieures - Partie 1 : méthodes de calcul génériques (Modules M2-2, M2-3, M3-3, M4-3, M6-3, M7-3) (Indice de classement :
P50-751-1)
* NF EN ISO 52022-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des
composants et éléments du bâtiment - Partie 1 : méthode de calcul simplifiée des caractéristiques solaires et lumineuses pour les
dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages (Module M2-8) (Indice de classement : P50-771-1)
* FD CEN ISO/TR 52022-2 (février 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des
composants et éléments du bâtiment - Partie 2 : explication et justification (Modules M2-5, M2-8) (Indice de classement : P50-771-2)
* NF EN ISO 52022-3 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des
composants et éléments du bâtiment - Partie 3 : Méthode de calcul détaillée des caractéristiques solaires et lumineuses pour les
dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages (Module M2-8) (Indice de classement : P50-771-3)
* NF EN ISO 12631 (juillet 2017) : Performance thermique des façades-rideaux - Calcul du coefficient de transmission thermique (Module
M2-5) (Indice de classement : P50-774)
* NF EN ISO 52000-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Évaluation cadre PEB - Partie 1 : cadre général et modes
opératoires (Modules M1-1, M1-3, M1-5, M1-7, M1-10) (Indice de classement : P50-779-1)
* NF EN ISO 52016-1 (juillet 2017) : Performance énergétiques des bâtiments - Besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement,
les températures intérieures et les chaleurs sensible et latente - Partie 1 : méthodes de calcul (Modules M2-2, M2-3, M2-6, M3-3, M4-3,
M6-3, M7-3) (Indice de classement : P50-785-1)
* NF EN ISO 52018-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Indicateurs pour des exigences PEB partielles liées
aux caractéristiques du bilan énergétique thermique et du bâti - Partie 1: Aperçu des options (Module M2-4) (Indice de classement :
P50-786-1)
* NF EN ISO 52003-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Indicateurs, exigences, appréciations et certificats - Partie
1 : Aspects généraux et application à la performance énergétique globale (Module M1-4) (Indice de classement : P50-789-1)
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* NF EN 15378-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Systèmes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire
dans les bâtiments - Partie 1 : inspection des chaudières et des systèmes de chauffage (Modules M3-11, M8-11) (Indice de classement :
P52-319-1)
* FD CEN/TR 15378-2 (octobre 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Systèmes de chauffage et production d'eau chaude
sanitaire dans les bâtiments - Partie 2 : explication et justification de l'EN 15378-1, Modules M3-11 et M8-11 (Indice de classement :
P52-319-2)
* NF EN 15378-3 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Systèmes de chauffage et production d'eau chaude sanitaire
dans les bâtiments - Partie 3 : performance énergétique mesurée (Modules M3-10, M8-10) (Indice de classement : P52-319-3)
* NF EN 15459-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Procédure d'évaluation économique des systèmes
énergétiques des bâtiments - Partie 1 : méthode de calcul (Module M1-14) (Indice de classement : P52-601-1)
* NF EN 12831-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul de la charge thermique nominale - Partie
1 : charge de chauffage des locaux (Module M3-3) (Indice de classement : P52-612-1)
* NF EN 12831-3 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul de la charge thermique nominale - Partie
3 : charge thermique des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et caractérisation des besoins (Module M8-2, M8-3) (Indice
de classement : P52-612-3)
* NF EN 15316-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des exigences énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 1 : généralités et expression de la performance (Modules M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4) (Indice
de classement : P52-617-1)
* NF EN 15316-2 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements
des systèmes - Partie 2 : systèmes d'émission de chauffage des locaux (chauffage et refroidisement) (Modules M3-5, M4-5) (Indice
de classement : P52-617-2)
* NF EN 15316-3 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements
des systèmes - Partie 3 : systèmes de distribution des locaux (eau chaude sanitaire, chauffage et refroidissement) (Modules M3-6,
M4-6, M8-6) (Indice de classement : P52-617-3)
* NF EN 15316-4-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-1 : systèmes de génération de chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, systèmes
de combustion (chaudières, biomasse) (Modules M3-8-1, M8-8-1) (Indice de classement : P52-617-4-1)
* NF EN 15316-4-2 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-2 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de pompes à chaleur (Modules
M3-8-2, M8-8-2) (Indice de classement : P52-617-4-2)
* FD CEN/TR 15316-6-5 (octobre 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 6-5 : explication et justification de l'EN 15316-4-2, Module M3-8 (Indice de classement : P52-617-6-5)
* NF EN 15316-4-3 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-3 : systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques et systèmes photovoltaïques
(Modules M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3) (Indice de classement : P52-617-4-3)
* NF EN 15316-4-4 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-4 : systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment (Modules
M3-8-4, M8-8-4, M11-8-4) (Indice de classement : P52-617-4-4)
* FD CEN/TR 15316-6-7 (octobre 2018) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et
des rendements des systèmes - Partie 6-7 : explication et justification de l'EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 (Indice
de classement : P52-617-6-7)
* NF EN 15316-4-5 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-5 : réseaux de chaleur et de froid, (Modules M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5) (Indice de
classement : P52-617-4-5)
* NF EN 15316-4-8 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-8 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de chauffage par air chaud et par
rayonnement, y compris les poêles (local) (Module M3-8-8) (Indice de classement : P52-617-4-8)
* NF EN 15316-4-10 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des
rendements des systèmes - Partie 4-10 : systèmes de production d'électricité éolienne (Module M11-8-7) (Indice de classement :
P52-617-4-10)
* NF EN 15316-5 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements
des systèmes - Partie 5 : systèmes de stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (sans refroidissement) (Modules M3-7,
M8-7) (Indice de classement : P52-617-5)
* NF EN 12098-1 (juillet 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 1 :
équipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude (Modules M3-5, M3-6, M3-7, M3-8) (Indice de classement :
P52-701-1)
* NF EN 12098-3 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 3 :
Équipement de régulation pour les systèmes de chauffage électrique (Modules M3-5, M3-6, M3-7, M3-8) (Indice de classement :
P52-701-3)
* NF EN 12098-5 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 5 :
Programmateurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage (Modules M3-5, M3-6, M3-7, M3-8) (Indice de classement :
P52-701-5)
* NF EN 15232-1 (août 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Partie 1 : impact de l'automatisation, de la régulation et de la
gestion technique (Modules M10-4, M10-5, M10-6, M10-7, M10-8, M10-9, M10-10) (Indice de classement : P52-703-1)
* NF EN 15500-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Régulation pour les applications de chauffage, de ventilation et
de climatisation (CVC) - Partie 1 : régulateur électronique de zone pour le chauffage (Modules M3-5, M4-5, M5-5) (Indice de classement :
P52-704)
* NF EN 16947-1 (septembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Système de gestion technique des bâtiments - Partie
1 : Module M10-12 (Indice de classement : P52-709-1)
* NF EN 16946-1 (juin 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Inspection des systèmes d'automatisation, de régulation et de
gestion technique des bâtiments - Partie 1 : Module M10-11 (Indice de classement : P52-711-1)
* NF EN 15193-1 (mai 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques pour l'éclairage - Partie 1 : Spécifications
(Module M9) (Indice de classement : X90-012-1)
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* FD CEN/TR 15193-2 (novembre 2017) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences énergétiques pour l'éclairage - Partie 2 :
explication et justification de l'EN 15193-1 (Module M9) (Indice de classement : X90-012-2)

Normes d'application obligatoire
* NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement à basse tension + Amendement A1 (mars 2011) + Amendement A2 (août
2014) + Amendement A3 (mars 2016) (Indice de classement : C14-100)
* NF C15-100-00 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Introduction + Mise à jour (juin 2005) + Amendement A1
(Août 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3 (février 2010) + Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5
(juin 2015) (Indice de classement : C15-100-00)
* NF C48-150 (novembre 2014) : Blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse d'évacuation (Indice de classement : C48-150)
* NF EN 60335-1 (mai 2013) : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : prescriptions générales (Indice de
classement : C73-800)
* NF D27-404 (décembre 2014) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de l'arrêté
1802 du 29 juin 1979 - Installations intérieures (Indice de classement : D27-404)
* NF D27-405 (décembre 2014) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de l'arrêté
du 29 juin 1979 - Installations extérieures (Indice de classement : D27-405)
* Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) (décembre 1995) : Règles de construction parasismique - Construction parasismique des
maisons individuelles et des bâtiments assimilés - Domaine d'application - Conception - Exécution + Amendement A1 (février 2001)
+ Amendement A2 (janvier 2011) (Indice de classement : P06-014)
* NF P15-314 (février 1993) : Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel CPN (Indice de classement : P15-314)
* NF P32-301 (août 1958) : Couverture - Ardoises - Caractéristiques générales des ardoises (Indice de classement : P32-301)
* NF EN 442-1 (avril 1996) : Radiateurs et convecteurs - Partie 1 : spécifications et exigences techniques + Amendement A1 (décembre
2003) (Indice de classement : P52-011-1)
* NF EN 442-2 (février 1997) : Radiateurs et convecteurs - Partie 2 : méthodes d'essai et d'évaluation + Amendement A1 (octobre 2000)
+ Amendement A2 (décembre 2003) (Indice de classement : P52-011-2)
* NF S31-120 (décembre 2018) : Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Influence du sol et des
conditions météorologiques (Indice de classement : S31-120)
* NF S31-130 (décembre 2008) : Acoustique - Cartographie du bruit en milieu extérieur - Élaboration des cartes et représentation
graphique (Indice de classement : S31-130)
* NF S31-133 (février 2011) : Acoustique - Bruit dans l'environnement - Calcul de niveaux sonores (Indice de classement : S31-133)
* NF EN 3-1 (juin 1996) : Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 1 : appellation, durée de fonctionnement, foyers-types des classes A
et B (Indice de classement : S61-905)
* NF S61-936 (mai 2013) : Systèmes de sécurité incendie (SSI) - Équipements d'alarme pour l'évacuation (EA) - Règles de conception
(Indice de classement : S61-936)
* NF S90-116 (juin 1988) : Matériel médico-chirurgical - Prises murales et fiches correspondantes pour fluides médicaux (Indice de
classement : S90-116)
* NF X08-100 (février 1986) : Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs conventionnelles (Indice de
classement : X08-100)
* NF X46-010 (août 2012) : Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel technique pour la certification des entreprises - Exigences
générales (Indice de classement : X46-010)
* NF X46-011 (décembre 2014) : Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises
(Indice de classement : X46-011)
* NF X46-032 (avril 2008) : Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol (Indice de classement :
X46-032)

Page 163

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

CPT - Documents généraux d'Avis Techniques
GS 2.1 Produits et procédés de façade légère et panneau sandwich
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Panneaux translucides alvéolaires en PVC - Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2642,
mars 1993)
* Eléments de remplissage (EdR) de façades légères faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de mise en oeuvre
(Cahiers du CSTB, Cahier 3075, octobre 1998)
* Eléments de remplissage (EdR) de façades légères, étanches de la famille "CB-E", perméants de la famille "CB-P" - Conditions
générales de fabrication et caractéristiques des procédés faisant l'objet d'un Avis Technique (Cahiers du CSTB, Cahier 3076, octobre
1998)
* Dalles de planchers et marches d'escalier en verre - Conditions générales de conception, fabrication et mise en oeuvre (Cahiers
du CSTB, Cahier 3448, mars 2003)
* Vitrages extérieurs collés - Cahier des prescriptions techniques (Cahiers du CSTB, Cahier 3488_V2, mars 2011)
* Panneaux sandwiches isolants à parements métalliques - Conditions générales de conception et fabrication (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3501, mars 2004)
* Vitrages extérieurs attachés (VEA) faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de conception, de fabrication et de
mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3574_V2, janvier 2012)
* Cahier des prescriptions techniques de conception des stores vénitiens intégrés entre vitrages non scellés (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3677_V2, juillet 2013)
* Cahier des prescriptions techniques de conception des fenêtres et façades légères respirantes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3759,
janvier 2015)

Documents à caractère informatif
* Garde-corps non traditionnels en produits verriers encastrés en pied - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (Cahiers
du CSTB, Cahier 3034_V2, octobre 2018)
* Critères de traditionalité des façades rideaux, semi-rideaux et panneaux à ossature en acier - Note d'information 3 (Cahiers du
CSTB, Cahier 3120, avril 1999)
* Méthode d'essai de choc sur verrière - Note d'information n° 4 (Cahiers du CSTB, Cahier 3228, juin 2000)
* Exigences applicables aux façades légères à ossature en bois ou en métal comportant en revêtement extérieur une peau de bardage
- Note d'information 7 (Cahiers du CSTB, Cahier 3450, mars 2003)
* Note d'information n° 9 - Modalités des essais de résistance à la charge due au vent sur les systèmes de bardages translucides en
polycarbonate (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3489, novembre 2003)
* Remplacement d'un vitrage pris en feuillure par un panneau stratifié décoratif haute pression (HPL) - Note d'information n° 10 Conditions générales de conception et de mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3545_V2, février 2008)
* Dimensionnement des plafonds de locaux agro-alimentaires et frigorifiques réalisés en panneaux sandwich faisant l'objet d'un Avis
Technique ou d'un Document Technique d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3626_V2, mai 2010)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois de constructions à ossature en bois Dispositions communes aux Groupes Spécialisés n° 2 et n° 7 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3729_V2, décembre 2014)
* Les méthodes de dimensionnement aux états limites des ouvrages de bardage et de couverture en panneaux sandwiches faisant
l'objet d'un Document Technique d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3731, mars 2013)
* Note d'information n° 14 - Actions climatiques à prendre en compte pour le dimensionnement aux états limites des ouvrages de
bardage et de couverture en panneaux sandwiches faisant l'objet d'un Document Technique d'Application (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3732, mars 2013)
* Guide d'évaluation des ouvrages de bardage incorporant des parements traditionnels en clins ou lames et cassettes métalliques
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3747, mai 2014)
* Règles de transposition des règles NV 65 modifiées aux Eurocodes pour la prise en compte du vent pour les procédés de bardage
rapporté, vêture et vêtage sous Avis Technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3763, juillet 2015)

GS 2.2 Produits et procédés de bardage rapporté, vêtage et vêture
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Règles générales de conception et de mise en oeuvre de l'ossature métallique et de l'éventuelle isolation thermique des bardages
rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application (Cahiers du CSTB, Cahier 3194_V2, novembre
2018)
* Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un avis technique ou d'un constat de traditionnalité Règles générales de conception et de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3316_V2, décembre 2010)
* Stabilité en zones sismiques - Systèmes de bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3725, janvier 2013)

Documents à caractère informatif
* Définition et classification des ouvrages de revêtement extérieur de façades en maçonnerie ou en béton (Cahiers du CSTB, Cahier
1633, janvier 1980)
* Détermination sur chantier de la résistance à l'état limite ultime d'une fixation mécanique sur supports de bardage rapporté (eCahiers du CSTB, Cahier 1661_V2, février 2011)
* Conditions générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique
(Cahiers du CSTB, Cahier 1833, mars 1983)
* Définitions, exigences et critères de traditionalité applicables aux bardages rapportés - Note d'information n° 6 (Cahiers du CSTB,
Cahier 3251_V2, décembre 2017)
* Modalités des essais de résistance à la charge due au vent sur les systèmes de bardages rapportés, vêtures et vêtages - Note
d'information 8 - Révision n° 1 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3517, février 2005)
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* Note d'information n° 5 - Révision n° 2 - Modalités des essais de chocs de performance sur les bardages rapportés, vêtures et
vêtages (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3534, décembre 2005)
* Résistance aux chocs des bardages rapportés, vêtures et vêtages - Note d'information n° 11 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3546_V2,
février 2008)
* Note d'information n° 13 - Règles de transposition pour la mise en oeuvre en zones sismiques des procédés de bardage rapporté
sous Avis Technique à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 octobre 2010. (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3691_V2, mai 2012)
* Conception et mise en oeuvre des pare-pluie métalliques et plateaux métalliques destinés à recevoir un procédé de « bardage
rapporté fixé par vis entretoises sur plateaux métalliques » bénéficiant d'un Avis Technique (Cahier 3780, octobre 2017)

GS 3.1 Planchers et accessoires de plancher
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* CPT "Structures" - Cahier des prescriptions techniques communes applicables aux structures réalisées à partir de composants en
béton précontraint par pré-tension - Titre I : règles générales de conception et de calcul (Cahiers du CSTB, décembre 1990)
* Dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en oeuvre - Titre 2 - Cahier des Prescriptions
Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2892_V2, avril 2016)
* Planchers réversibles à eau basse température - Cahier des Prescriptions Techniques sur la conception et la mise en oeuvre
(Cahiers du CSTB, Cahier 3164, octobre 1999)
* CPT Planchers - Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en oeuvre ou associées à d'autres
constituants préfabriqués par du béton coulé en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3718_V2, avril 2018)
* Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers collaborants (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3730_V2,
octobre 2014)
* Cahier des Prescriptions Techniques "Poutres en I" - Planchers et toitures en poutre en I à base de bois (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3768, janvier 2016)
* Règles de conception des toitures-terrasses, balcons et coursives étanchés sur éléments porteurs en maçonnerie munis de procédés
de rupteurs de ponts thermiques faisant l'objet d'un Avis Technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3794, février 2018)

Documents à caractère informatif
* Planchers à tôles métalliques profilées (bacs acier) - Méthode générale d'essai et principes de dimensionnement des bacs pour leur
justification en phase de montage (Cahiers du CSTB, Cahier 2074, avril 1986)
* Dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé - Conditions générales d'emploi (Cahiers du CSTB, Cahier 2192, octobre 1987)
+ Erratum (mars 1988)

GS 3.2 Murs et accessoires de mur
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de murs à coffrage intégré (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3690_V2,
juillet 2014)

GS 5.1 Produits et procédés de couvertures
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Recommandations générales de mise en oeuvre de capteurs solaires semi-incorporés, incorporés ou intégrés sur une couverture
par éléments discontinus (Cahiers du CSTB, Cahier 1612, novembre 1979)
* Règles générales de mise en oeuvre de capteurs solaires indépendants sur toitures-terrasses ou toitures inclinées revêtues d'une
étanchéité (Cahiers du CSTB, Cahier 1613, novembre 1979)
* Règles générales de mise en oeuvre de capteurs solaires indépendants sur une couverture par éléments discontinus (Cahiers du
CSTB, Cahier 1614, novembre 1979)
* Couvertures en plaques profilées en fibres-ciment faisant l'objet d'un Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions
Techniques communes d'exécution (Cahiers du CSTB, Cahier 3297_V2_P1, mars 2014)
* Couvertures en plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l'objet d'un Document Technique D'application Adaptabilité des tuiles aux plaques profilées en fibres-ciment (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3297_P2_V4, octobre 2018)
* Tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief pour l'emploi en faible pente faisant l'objet d'un Avis Technique ou
d'un Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques de mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3581_V3, février 2015)
* Closoirs ventilés certifiés QB 35 - Conditions générales de mise en oeuvre des closoirs ventilés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3785,
janvier 2018)

GS 5.2 Produits et procédés d'étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Etanchéités de toitures par membranes monocouches synthétiques en PVC-P non compatible avec le bitume faisant l'objet d'un
Avis Technique ou d'un document d'application - Cahier des prescriptions techniques communes de mise en oeuvre (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3502, avril 2004)
* Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en oeuvre sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées dont l'ouverture
haute de nervure est supérieure à 70 mm - Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la
réalisation de toitures avec isolation sur ces éléments porteurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3537_V2, janvier 2009)
* Résistance au vent des systèmes d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement - Cahier des Prescriptions Techniques concernant
la délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3563, juin 2006)
* Résistance au vent des isolants, supports de systèmes d'étanchéité de toitures - Cahier des Prescriptions Techniques concernant
la délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3564, juin 2006)
* Systèmes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde - Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la
conception et la réalisation des installations (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3600, mai 2007)
* Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) - Cahier des Prescriptions Techniques
communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3644, octobre 2008)
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* Systèmes d'étanchéité liquide de toitures inaccessibles et accessibles aux piétons et au séjour faisant l'objet d'un Document
Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3680, septembre 2010)
* Panneaux isolants supports d'étanchéité à base de laine minérale - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3684, octobre 2010)
* Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre - Ponts thermiques intégrés courants des toitures métalliques
étanchées (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3688, janvier 2011)
* Isolation thermique des relevés d'étanchéité sur acrotères en béton des toitures inaccessibles, techniques, terrasses et toitures
végétalisées sur éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des Prescriptions Techniques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3741,
décembre 2013)

Documents à caractère informatif
* Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358_V2, mars 2008)
* Guide technique UEAtc pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 2662_V2, juillet 2010)
* Eléments permettant la détermination des valeurs Rcs et ds afin de définir ces valeurs dans un Document Technique d'Application
du GS n°5 sur un isolant associé à une étanchéité de toiture-terrasse (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3230_V2, novembre 2007)
* Guide technique des toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux systèmes d'étanchéité (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3669_V2, septembre 2015)
* Méthode simplifiée pour la détermination de l'action du vent selon l'Eurocode 1 P1-4 : application aux toitures recevant des procédés
isolants supports d'étanchéité et des revêtements d'étanchéité sous Avis Technique (Cahier 3779, février 2017)

GS 06 Composants de baies et vitrages
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des vitrages isolants faisant l'objet d'un Avis Technique (Bulletin Avis techniques
249-2, mai 1984)
* Vitrages extérieurs collés - Cahier des prescriptions techniques (Cahiers du CSTB, Cahier 3488_V2, mars 2011)
* Vitrages extérieurs attachés (VEA) faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de conception, de fabrication et de
mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3574_V2, janvier 2012)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant : principes de mise en oeuvre autour des baies en liaison avec une
fenêtre ou une porte extérieure (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3709_V2, juin 2015)
* Cahier des prescriptions techniques de conception des fenêtres et façades légères respirantes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3759,
janvier 2015)

Documents à caractère informatif
* Conditions climatiques à considérer pour le calcul des températures maximales et minimales des vitrages - Critères sur vitrages
isolants et vitrages feuilletés - Note d'information 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 3242, août 2000)
* Feuillure à verre des menuiseries extérieures - Méthode de détermination de la hauteur utile (Cahiers du CSTB, Cahier 3298,
novembre 2000)
* Disposition d'usinage des entailles destinées à recevoir les entrées d'air des profilés de fenêtres (Cahiers du CSTB, Cahier 3376,
octobre 2001)
* Modalités des essais de charges statiques, uniformément réparties, sur les vitrages organiques multiparois et critères de
dimensionnement associés - Note d'information n° 2 - Révision n° 4 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3565_V4, mai 2016)
* Fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de fabrication et d'autocontrôle en usine (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3625, avril 2008)
* Vitrage organique en PC ou en PMMA - Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre - Note d'information n° 3 - Révision
n° 1 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3641, septembre 2008)
* Cahier des charges des seuils de portes-fenêtres et portes extérieures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3706, mars 2012)
* Calculs thermiques sur coffres de volets roulants et/ou de store vénitien extérieur dans le cadre d'un Avis Technique - Choix des
variantes affichées dans l'Avis Technique - Méthodologie de calcul (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3783, août 2017)

GS 07 Systèmes d'isolation extérieure avec enduit et produits connexes
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé - Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de
mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3035_V3, septembre 2018)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant : principes de mise en oeuvre autour des baies en liaison avec une
fenêtre ou une porte extérieure (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3709_V2, juin 2015)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé : conditions de mise en oeuvre de bandes filantes
pour protection incendie (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3714_V2, février 2017)

Documents à caractère informatif
* Solutions de réfection de façades revêtues d'un enduit extérieur à base de plâtre au moyen d'enduits hydrauliques spécifiques mis
en oeuvre sur surfaces décapées - Définition de l'état et de la préparation des supports (Cahiers du CSTB, Cahier 2179, septembre
1987)
* Isolation thermique des façades par l'extérieur - Définition des caractéristiques des profilés PVC destinés à la fixation des systèmes
d'isolation thermique extérieure (Cahiers du CSTB, Cahier 2866, février 1996) + Modificatif 1 (Cahier 3006, décembre 1997)
* Classement reVETIR des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur (Cahiers du CSTB, Cahier 2929, décembre
1996)
* Procédés d'encapsulage des flocages fibreux par imprégnation ou revêtement - Reconnaissance des flocages fibreux (Cahiers du
CSTB, Cahier 3036, avril 1998)
* Traitement des flocages et calorifugeages fibreux à base d'amiante - Terminologie (Cahiers du CSTB, Cahier 3103, février 1999)
* Procédés d'encapsulage des flocages fibreux à base d'amiante par imprégnation ou revêtement - Classes d'exposition aux chocs
(Cahiers du CSTB, Cahier 3141, juin 1999)
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* Définition des caractéristiques des treillis en fibres de verre utilisés dans les systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit
sur isolant (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3204_V2, janvier 2012)
* Règles pour la mise en oeuvre en zones sismiques des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3699_V3, mars 2014)
* Détermination de la résistance au vent des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant fixés mécaniquement
par chevilles (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3701, janvier 2012)
* Détermination de la résistance au vent des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé fixés
mécaniquement par profilés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3702, janvier 2012)
* Détermination de la sollicitation du vent selon les Règles NV 65 : application au cas des systèmes d'isolation thermique extérieure
par enduit sur isolant (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3707, mars 2012)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois de constructions à ossature en bois Dispositions communes aux Groupes Spécialisés n° 2 et n° 7 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3729_V2, décembre 2014)
* Détermination de la sollicitation du vent selon l'Eurocode 1 : application au cas des systèmes d'isolation thermique extérieure par
enduit sur isolant (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3749, juillet 2014)

GS 09 Cloisons, doublages et plafonds
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Plafond électrique chauffant - PEC 12/93 Equipements de chauffage électrique installés en plafond - Cahier des Prescriptions
Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2799, avril 1995) + Modificatif 1 (Cahier 2990, octobre 1997)
* Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques de plâtre hydrofugées de type H1 - Conditions
générales de mise en oeuvre dans les locaux classés EB+ privatifs (Cahiers du CSTB, Cahier 3477, septembre 2003)
* Chauffage par "Plafond rayonnant Plâtre" (PRP) - Cahier des Prescriptions Techniques Communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3636_V2, novembre 2009)
* Chauffage par "Plafond Rayonnant Modulaire" (PRM) - Cahier des Prescriptions Techniques communes - CPT PRM 3671/10
(Cahiers du CSTB, Cahier 3671, février 2010)

Documents à caractère informatif
* Conditions générales d'emploi et de contrôle des éléments préfabriqués de hauteur d'étage en plâtre à parements lisses pour
cloisons de distribution et de doublage (Cahiers du CSTB, Cahier 1362, février 1976)
* Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux
intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006)
* Guide d'évaluation des cloisons sous actions sismiques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3582_V2, décembre 2014)
* Guide pour la présentation des éléments du dossier de demande d'Avis Technique relative à un procédé de cloison distributive ou
de doublage de murs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3750_V2, novembre 2015)
* Guide d'évaluation des plafonds sous actions sismiques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3753, décembre 2014)
* Guide pour la présentation des demandes d'Avis Techniques ou de Documents Techniques d'Application relatives à un procédé
d'enduit mince intérieur contribuant à l'étanchéité à l'air (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3755, janvier 2015)

GS 12 Revêtements de sol et produits connexes
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Revêtements de sol textiles en dalles plombantes amovibles utilisées dans le bâtiment - Cahier des Prescriptions Techniques de
mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2193, octobre 1987)
* Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs - Cahier des prescriptions techniques
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3634_V2, novembre 2012)
* Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénovation - Cahier des Prescriptions Techniques (eCahiers du CSTB, Cahier 3635_V2, novembre 2012)
* Systèmes de revêtements de sol stratifiés posés flottants - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3642, septembre 2008)
* Revêtements de sol linoléum collés - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3703, mars 2012)
* Exécution des revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse - Rénovation - Cahier des Prescriptions Techniques
d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3716, août 2012)
* Système de revêtement pour sol et mur de douche à base de PVC - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3781, mai 2017)
* Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3782_V2, juin
2018)

Documents à caractère informatif
* Guide pour la rénovation des revêtements de sol : 1 - Cas d'un nouveau revêtement textile collé ou tendu (Cahiers du CSTB, Cahier
2055-1, février 1986)
* Guide pour la rénovation des revêtements de sol : 2 - cas d'un nouveau revêtement plastique collé (Cahiers du CSTB, Cahier
2055-2, février 1986)
* Guides pour la rénovation des revêtements de sol - Modificatif 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 3170, novembre 1999)
* Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux
intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006)
* Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits de sol - Document de référence (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3640_V2,
novembre 2012)
* Système de revêtement pour sol et mur de douche à base de PVC - Mémento d'aide à la définition et à l'organisation des travaux
- Note d'information (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3787, mai 2017)

GS 13 Procédés pour la mise en oeuvre des revêtements
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
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* Conditions générales de mise en oeuvre de revêtements muraux céramiques intérieurs sur supports en panneaux dérivés du bois
(Cahiers du CSTB, Cahier 1356, décembre 1975)
* Planchers réversibles à eau basse température - Cahier des Prescriptions Techniques sur la conception et la mise en oeuvre
(Cahiers du CSTB, Cahier 3164, octobre 1999)
* Pose collée de revêtements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4 et P4S. - Cahier des Prescriptions
Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3526_V4, juillet 2013)
* Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en travaux neufs sur chape fluide à base de sulfate de
calcium - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3527_V3, mai 2011)
* Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de murs intérieurs dans les locaux EB+
privatif au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3528_V3, mai 2011)
* Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés
P3 au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3529_V4, novembre 2012)
* Pose collée de revêtements céramiques - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 et P4S - Cahier
des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3530_V4, juillet 2013)
* Chapes fluides à base de sulfate de calcium - Cahier de Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3578_V3,
janvier 2015)
* Chauffage par plancher rayonnant électrique - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3606_V3, février 2013)
* Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques de grand format et de format oblong collés au moyen de mortiers-colles dans
les locaux P3 au plus en travaux neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3666_V3,
septembre 2018)
* Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution - CPT SPEC Résine (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3756_V2, août 2017)
* Chapes fluides à base de ciment - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3774_V2, novembre
2016)
* Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution - CPT SPEC Nattes (Cahier 3788,
août 2017)

Documents à caractère informatif
* Certification "CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED" des colles à carrelage - Document de référence (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3522_V3,
mai 2011)
* Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux
intérieurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006)

GS 14.1 Equipements / Systèmes de canalisations pour le sanitaire et le génie climatique
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Rubans chauffants - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2782, février
1995)
* Tuyauteries flexibles de raccordement de longueur supérieure à 0,80 mètre (Cahiers du CSTB, Cahier 2790_V2, juillet 2017)
* Systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse : tubes semi-rigides en couronnes - Cahier des Prescriptions
Techniques communes de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2808_V2, novembre 2011)
* Systèmes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde - Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la
conception et la réalisation des installations (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3600, mai 2007)
* Chauffage par "Plafond rayonnant Plâtre" (PRP) - Cahier des Prescriptions Techniques Communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3636_V2, novembre 2009)

Documents à caractère informatif
* Planchers rayonnants électriques - Synthèse des solutions techniques compatibles (revêtements de sol et colles associées) - Note
d'information 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 3308, décembre 2000)
* Systèmes de canalisations d'évacuation des eaux usées à caractéristiques acoustiques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3775, novembre
2016)
* Guide technique - Systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse pour eau chaude et froide sous pression
- Constitution des dossiers de demande de Document Technique d'Application ou d'Avis Technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3597_V2, avril 2014)

GS 14.2 Equipements / Installations de combustion
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en tirage naturel - Cahier des Prescriptions Techniques communes
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3520_V2, novembre 2010)
* Cahier des Prescriptions Techniques communes - Systèmes individuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de
combustion - 1ère partie : Systèmes raccordés à des appareils à circuit de combustion étanche à gaz de débit calorifique inférieur
ou égal à 85 kW (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3592_V2, septembre 2014)
* Systèmes individuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion - 2ème partie : Systèmes raccordés
à des chaudières fioul à circuit de combustion étanche de débit calorifique inférieur ou égal à 85 kW - Cahier des Prescriptions
Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3593, mars 2007)
* Systèmes individuels d'évacuation des produits de combustion, raccordés à des appareils à gaz, à circuit de combustion non étanche,
de débit calorifique inférieur ou égal à 1 MW - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3627,
mai 2008)
* Systèmes individuels d'évacuation des produits de combustion, raccordés à des chaudières fioul, à circuit de combustion non
étanche, de débit calorifique inférieur ou égal à 1 MW - Cahier des prescriptions techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3628, mai 2008)
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* Appareils étanches à granulés de bois sous Avis Technique - Systèmes individuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des
produits de combustion, sous Avis Technique, raccordés à des appareils étanches à granulés de bois - Cahier des Prescriptions
Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3708_V2, mai 2016)
* Systèmes de Conduits Collectifs pour Chaudières Étanches en Pression (3CEp) - Cahier des Prescriptions Techniques communes
(Cahiers du CSTB, Cahier 3766, septembre 2015)

GS 14.4 Equipements / Solaire thermique et récupération d'énergie par vecteur eau
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Capteurs solaires plans à circulation de liquide faisant l'objet d'un Avis Technique - Cahier des Prescriptions Techniques (Cahiers
du CSTB, Cahier 1827, février 1983)
* Capteurs solaires à tubes sous vide à circulation de liquide faisant l'objet d'un Avis Technique - Cahier des Prescriptions Techniques
(Cahiers du CSTB, Cahier 1828, février 1983)
* Application des Eurocodes au domaine du solaire thermique - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3797, septembre 2018)

Documents à caractère informatif
* Détermination des efforts dus aux charges climatiques sur un capteur et sur sa couverture transparente (Cahiers du CSTB, Cahier
1611, novembre 1979)

GS 14.5 Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur air
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable - Cahier des Prescriptions Techniques Communes (eCahiers du CSTB, Cahier 3615_V4, février 2018)

GS 16 Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie
* Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des revêtements applicables sur les murs réalisés à l'aide de procédés à base de
blocs coffrages en polystyrène expansé faisant l'objet d'un Avis Technique (Bulletin Avis techniques 263-2, octobre 1985)
* Isolation thermique par remplissage de murs à double paroi - Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des procédés faisant
l'objet d'un avis technique (Bulletin Avis techniques 272-2, septembre 1986)

GS 17.2 Réseaux et épuration / Réseaux
* Tubes en PVC pour évacuation enterrée (TEE) - Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2852,
novembre 1995)

GS 19 Traitement des eaux
* Procédés de traitement des eaux chaudes sanitaires par addition de produits - Cahier des Prescriptions Techniques communes (eCahiers du CSTB, Cahier 3613, février 2008)
* Procédés de traitement des eaux de chauffage et de refroidissement par addition de produits et rétention de particules - Cahier des
Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3614, février 2008)

GS 20 Produits et procédés spéciaux d'isolation
Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT)
* Isolation thermique des combles - Isolation en laine minérale faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un Constat de Traditionalité Cahier de Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique de combles (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3560_V2, juin 2009)
* Mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdus faisant l'objet d'un Avis
Technique, Document Technique d'Application ou Constat de Traditionnalité (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3647, novembre 2008)
* Isolation thermique des combles : Procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un
Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation
thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3693_V2, juin 2015)
* Isolation thermique de murs par l'intérieur : procédés d'isolation par insufflation d'isolant en vrac faisant l'objet d'un Avis Technique
ou d'un Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés
d'isolation thermique de murs par insufflation d'isolant en vrac (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3723, novembre 2012)
* Isolation thermique des murs par l'intérieur : procédés d'isolation à l'aide de produits manufacturés à base de fibres végétales
ou animales faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques
communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique de murs à l'aide de produits manufacturés à base de fibres
végétales ou animales (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3728, décembre 2012)

Documents à caractère informatif
* Performances des produits minces réfléchissants opaques utilisés dans l'enveloppe des bâtiments - Note d'information n° 1 (eCahiers du CSTB, Cahier 3507, juillet 2004)
* Guide technique spécialisé pour la construction d'un dossier de demande d'Avis Technique : systèmes d'étanchéité à l'air des parois
de bâtiment (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3710_V2, novembre 2015)
* Guide technique spécialisé pour la constitution d'un dossier de demande d'Avis Technique : Isolants à base de fibres végétales ou
animales - Produits isolants destinés à l'isolation thermique par l'intérieur (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3713_V2, mars 2018)
* Guide technique spécialisé pour la constitution d'un dossier de demande d'Avis Technique ou Document Technique d'Application :
procédés d'isolation thermique des parois de bâtiments à base de produits réfléchissants (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3769,
novembre 2015)
* Guide technique spécialisé pour la constitution d'un dossier de demande d'Avis Technique ou Document Technique d'Application :
procédés d'isolation thermique à base de produits isolants sous vide (PIV ou VIP) (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3770, novembre 2015)
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Méthodes de calcul de la Réglementation thermique
RT bâtiments neufs
Réglementation thermique 2012
Comprendre et appliquer la RT 2012
* RT 2012 (décembre 2017) : Comprendre et appliquer la RT 2012

Méthode de calcul Th-BCE
* RT 2012 - Méthode de calcul Th-BCE (mai 2013) : Annexe à l'arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de
calcul Th-BCE
* RT 2012 - Modificatif de la méthode de calcul Th-BCE (janvier 2015) : Annexe III de l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties
nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications
* RT 2012 - Modificatif de la méthode de calcul Th-BCE (novembre 2016) : Annexe de l'arrêté du 4 novembre 2016 modifiant les
modalités de prise en compte des boucles d'eau et des systèmes solaires thermiques dans la réglementation thermique 2012

Règles Th-Bat
*
*
*
*
*
*

RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Généralités
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Matériaux
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Parois vitrées
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Parois opaques
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Ponts thermiques
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Inertie

Expérimentation énergie positive et réduction carbone E+C* Référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs - Méthode d'évaluation de la performance énergétique et
environnementale des bâtiments neufs (juillet 2017)
* Référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs - Niveaux de performance « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs
(octobre 2016)

RT bâtiments existants
Comprendre et appliquer la RT existant
* RT Existant (mars 2017) : Réglementation Thermique des bâtiments existants - Comprendre et appliquer

Méthode de calcul Th-C-E Ex
* RT Existant - Méthode de calcul Th-C-E ex (octobre 2008) : Annexe à l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode
de calcul Th-C-E ex pour les bâtiments existants

Règles Th-Bat bâtiments neufs
*
*
*
*
*
*

RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Généralités
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Matériaux
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Parois vitrées
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Parois opaques
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Ponts thermiques
RT 2012 - Règles Th-Bat (décembre 2017) : Fascicule Inertie

Règles Th-U Ex
*
*
*
*
*

RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 1/5) (septembre 2009) : Coefficient Ubât
RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 2/5) (septembre 2009) : Matériaux
RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 3/5) (novembre 2012) : Parois vitrées
RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 4/5) (septembre 2009) : Parois opaques
RT Existant - Règles Th-U Ex (fascicule 5/5) (septembre 2009) : Ponts thermiques
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Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 - Programme PACTE
Guides
* Mise en oeuvre des rupteurs de ponts thermiques sous Avis Techniques - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012,
février 2013)
* Systèmes photovoltaïques par modules rigides en toitures inclinées - Guide de conception, de mise en oeuvre et de maintenance Neuf - Renovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2013)
* Balcons et coursives métalliques rapportés - Conception et mise en oeuvre - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement
2012, mai 2013)
* Balcons et coursives métalliques rapportés - Conception et mise en oeuvre - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement
2012, septembre 2013)
* Schémathèque de pompes à chaleur en habitat individuel - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012,
octobre 2013)
* Escaliers métalliques rapportés - Conception et mise en oeuvre - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012,
février 2014)
* Façade multiple - Double peau ventilée naturellement sur l'extérieur - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement
2012, février 2014)
* Brise-soleil métalliques - Conception et mise en oeuvre - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, avril 2014)
* Brise-soleil métalliques - Conception et mise en oeuvre - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, avril 2014)
* Doubles fenêtres - Prescription et mise en oeuvre en rénovation des logements - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, avril 2014)
* Gestion technique du bâtiment - Bonnes pratiques pour concevoir et réaliser les systèmes de GTB - Neuf - Rénovation (Guide Règles
de l'Art Grenelle Environnement 2012, juin 2014)
* Procédés de panneaux sandwichs - Panneaux béton isolés à peau extérieure librement dilatable - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, juillet 2014)
* Toitures-Terrasses en bois isolées intégralement sous l'élément porteur - Conception - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, août 2014)
* Installations d'eau chaude sanitaire - Confort, prévention des risques et maîtrise des consommations - Neuf - Rénovation (Guide Règles
de l'Art Grenelle Environnement 2012, novembre 2014)
* Menuiseries extérieures avec une isolation thermique par l'extérieur - Mise en oeuvre - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art
Grenelle Environnement 2012, novembre 2014)
* Coffres de volet roulant - Mise en oeuvre - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, décembre 2014)
* Planchers à poutrelles et entrevous - Description, principe de conception et mise en oeuvre - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, décembre 2014)
* Panneaux massifs bois contrecollés - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, décembre 2014)
* Puits climatiques - Conception et dimensionnement - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars
2015)
* Puits climatiques - Installation et mise en service - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2015)
* Puits climatiques - Entretien et maintenance - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2015)
* Ventilation hybride - Conception et dimensionnement, installation et mise en service, entretien et maintenance - Rénovation (Guide
Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2015)
* Chaudières hybrides ou pompes à chaleur hybrides - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars
2015)
* Isolation thermique par l'intérieur - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juin 2015)
* Isolation thermique par l'intérieur - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juin 2015)
* Compteurs et capteurs - Bonnes pratiques pour choisir et installer les points de mesure - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art
Grenelle Environnement 2012, juillet 2015)
* Chaudières à micro-cogénération à moteur Stirling fonctionnant au gaz naturel en habitat individuel - Conception et dimensionnement
- Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Chaudières à micro-cogénération à moteur Stirling fonctionnant au gaz naturel en habitat individuel - Conception et dimensionnement
- Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Chaudières à micro-cogénération à moteur Stirling fonctionnant au gaz naturel en habitat individuel - Installation et mise en service Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Chaudières à micro-cogénération à moteur Stirling fonctionnant au gaz naturel en habitat individuel - Installation et mise en service Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Chaudières à micro-cogénération à moteur Stirling fonctionnant au gaz naturel en habitat individuel - Entretien et maintenance - Neuf
- Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Circuits hydrauliques - Composants et règles de conception - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012,
septembre 2015)
* Pompes à chaleur à absorption au gaz naturel - Conception et dimensionnement - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, novembre 2015)
* Pompes à chaleur à absorption au gaz naturel - Installation et mise en service - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, novembre 2015)
* Pompes à chaleur à absorption au gaz naturel - Entretien et maintenance - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, novembre 2015)
* Intégration des menuiseries extérieures dans des parois à ossature bois - Neuf (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012,
octobre 2015)
* Les chaufferies au bois - Neuf - Rénovation (Guide Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, décembre 2015)

Rapports
* Analyse détaillée du parc résidentiel existant (Rapport Programme PACTE, juillet 2017)
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* Conception et dimensionnement des volumes tampons (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, février 2013)
* Stratégies de rénovation - Fiches Solutions techniques (Rapport Programme PACTE, octobre 2017)
* Retours d'expériences (REX) - Bâtiments performants et Risques - Partager ses erreurs et apprendre de l'expérience des autres Version 3 - Octobre 2014 (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, octobre 2014)
* Evaluation des risques de pathologies liées à l'humidité au niveau des poutres encastrées dans un mur extérieur isolé par l'intérieur Rénovation (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2013)
* Les pompes à chaleur avec Inverter (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2013)
* Production d'eau chaude sanitaire individuelle - Performance des appareils double-service (Rapport Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, octobre 2013)
* Appréciation des logiciels d'évaluation énergétique des bâtiments d'habitation (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012,
février 2014)
* Le confort des installations de chauffage divisé au bois (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2014)
* Base de données équipements et matériaux - Pour les logiciels d'évaluation énergétique des bâtiments d'habitation (Rapport Règles
de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2014)
* Abaques de dimensionnement des conduits de fumée - Application pour les appareils de chauffage divisé à bûches (Rapport Règles
de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2014)
* Consommations et performances réelles des pompes à chaleur (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juin 2014)
* Solutions de diffusion d'air en ventilation double flux dans l'habitat (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juin 2014)
* Pompes à chaleur géothermiques - Les opérations de forage et limites de prestations (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement
2012, juillet 2014)
* Performances des puits climatiques - Suivis instrumentés et simulations (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, août
2014)
* Chauffe-eau solaires collectifs à appoints individualisés (CESCAI) - Evaluation des risques sanitaires (Rapport Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, septembre 2014)
* Suivis instrumentés de 20 chauffe-eau thermodynamiques en maison individuelle (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement
2012, septembre 2014)
* Chauffe-eau solaires collectifs avec stockage en eau morte - Conception et dimensionnement (Rapport Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, septembre 2014)
* Synthèse sur les points de divergence entre le carnet MININFIL et les règles de l'art (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement
2012, octobre 2014)
* Ventilation double flux - Performance et retour d'expériences (Rapport Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, février 2015)
* Qualité technique des installations de chauffage divisé à granulés avec réseau d'air chaud - Neuf - Rénovation (Rapport Règles de
l'Art Grenelle Environnement 2012, février 2015)
* Pompes à chaleur géothermiques - Analyse des différentes techniques de capteurs enterrés (Rapport Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, février 2015)

Recommandations professionnelles
* VMC simple flux en habitat individuel - Conception et dimensionnement, installation et mise en service, entretien et maintenance Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, février 2013)
* VMC simple flux en habitat collectif - Conception et dimensionnement, installation et mise en service, entretien et maintenance Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, février 2013)
* Systèmes constructifs à ossature bois - Maîtrise des performances thermiques - Neuf (Recommandation professionnelle Règles de
l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2013)
* Chapes et dalles sur planchers bois - Ouvrages en réhabilitation - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art
Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Chapes et dalles sur planchers bois - Neuf (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Systèmes solaires combinés en habitat individuel - Conception et dimensionnement - Neuf (Recommandation professionnelle Règles
de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Systèmes solaires combinés en habitat individuel - Installation et mise en service - Neuf (Recommandation professionnelle Règles de
l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Systèmes solaires combinés en habitat individuel - Conception et dimensionnement - Rénovation (Recommandation professionnelle
Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Systèmes solaires combiné en habitat individuel - Installation et mise en service - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles
de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Système solaire combiné en habitat individuel - Entretien et maintenance - Neuf et Rénovation (Recommandation professionnelle
Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Chauffe-eau solaire en habitat individuel - Conception et dimensionnement - Neuf (Recommandation professionnelle Règles de l'Art
Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Chauffe-eau solaire en habitat individuel - Installation et mise en service - Neuf (Recommandation professionnelle Règles de l'Art
Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Chauffe-eau solaire en habitat individuel - Conception et dimensionnement - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de
l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Chauffe-eau solaire en habitat individuel - Installation et mise en service - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de
l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Chauffe-eau solaire en habitat individuel - Entretien et maintenance - Neuf et rénovation (Recommandation professionnelle Règles de
l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2013)
* Façades ossature bois non porteuses - Neuf (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet
2013)
* Verrières - Neuf - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2013)
* Murs doubles avec isolation thermique par l'extérieur - Neuf - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, mars 2014)
* Isolation en sous face des planchers bas - Neuf - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement
2012, mars 2014)
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* Isolation thermique et étanchéité des points singuliers de toitures avec éléments porteurs en maçonnerie - Neuf (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 2014)
* Ventilation mécanique répartie - Conception et dimensionnement, installation et mise en service, entretien et maintenance - Rénovation
(Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juin 2014)
* Procédés d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé - Emploi et mise en oeuvre - Neuf - Rénovation
(Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2014)
* Bardages en acier protégé et en acier inoxydable - Conception et mise en oeuvre - Neuf - Rénovation (Recommandation professionnelle
Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2014)
* Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois relevant du NF DTU 43.4 - Neuf (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, juillet 2014)
* Maçonneries isolantes avec isolation thermique par l'intérieur ou répartie - Partie 1 : Spécifications relatives aux produits et aux ouvrages
- Neuf (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, août 2014)
* Maçonneries isolantes avec isolation thermique par l'intérieur ou répartie - Partie 2 : Règles de mise en oeuvre - Neuf (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, août 2014)
* Couvertures en panneaux sandwich à deux parements en acier et à âme polyuréthane - Conception et mise en oeuvre - Neuf Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, décembre 2014)
* Bardages en panneaux sandwich à deux parements en acier et à âme polyuréthane - Conception et mise en oeuvre - Neuf - Rénovation
(Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, décembre 2014)
* Mise en oeuvre et isolation des planchers mixtes bois-béton - Neuf (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, mars 2015)
* Mise en oeuvre et isolation des planchers mixtes bois-béton - Rénovation (Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle
Environnement 2012, mars 2015)
* Mise en oeuvre des procédés de bardage rapporté à lame d'air ventilée - Isolation thermique extérieure - Neuf - Rénovation
(Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mai 2015)
* Production d'eau chaude sanitaire collective centralisée solaire - Conception et dimensionnement - Neuf - Rénovation
(Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Production d'eau chaude sanitaire collective centralisée solaire - Installation et mise en service - Neuf - Rénovation (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Production d'eau chaude sanitaire collective centralisée solaire - Entretien et maintenance - Neuf - Rénovation (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Les appareils de chauffage divisé à bûches en habitat individuel - Conception et dimensionnement - Neuf (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Les appareils de chauffage divisé à bûches en habitat individuel - Conception et dimensionnement - Rénovation (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Les appareils de chauffage divisé à bûches en habitat individuel - Installation et mise en service - Neuf (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Les appareils de chauffage divisé à bûches en habitat individuel - Installation et mise en service - Rénovation (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Les appareils de chauffage divisé à bûches en habitat individuel - Entretien et maintenance - Neuf - Rénovation (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, septembre 2015)
* Production d'eau chaude sanitaire collective individualisée solaire - Conception et dimensionnement - Neuf (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, octobre 2015)
* Production d'eau chaude sanitaire collective individualisée solaire - Installation et mise en service - Neuf (Recommandation
professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, octobre 2015)
* Production d'eau chaude sanitaire collective individualisée solaire - Entretien et maintenance - Neuf (Recommandation professionnelle
Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, octobre 2015)
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Règles et recommandations professionnelles
Liste des règles professionnelles acceptées par la C2P
* Liste des règles professionnelles acceptées par la C2P (Règles C2P, juillet 2018)

Recommandations CFMS (Comité Français de la Mécanique des Sols et des travaux de fondation)
* Tirants d'ancrage - Recommandations pour la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle. (Recommandations T.A. 95, septembre
1995)

Recommandations GEM OTM
* Recommandation T2-2000 aux maîtres d'ouvrage publics relative à la gestion des déchets de chantiers du bâtiment (Télégrammes
marchés publics, juin 2000)
* Recommandation sur la rédaction des spécifications techniques dans les marchés publics de travaux de bâtiment (mai 2012)

Règles APSEL (Association Professionnelle des Systèmes d'Etanchéité Liquide)
* Règles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité réalisés par application de systèmes d'étanchéité liquide sur planchers
extérieurs en maçonnerie dominant des parties non closes du bâtiment (Règles APSEL, septembre 1999)
* Règles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par application de systèmes d'étanchéité liquide sur
planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides (Règles APSEL, mars 2010)

Règles ATF-BPT (Association Technique des Fabricants de Blocs-Portes Techniques)
* Fabrication et recommandations de mise en oeuvre des huisseries, bâtis et cadres métalliques en tôles d'acier fabriqués
industriellement, et destinés aux portes intérieures en bois (Règles professionnelles Huisseries métalliques, décembre 2012)

Règles et recommandations APSAD
* Règle APSAD R16 Fermetures coupe-feu (Règles APSAD, juillet 2005)
* Document technique APSAD D63 Devantures de magasins - Guide de protection (Règles APSAD, juillet 2000)

Règles et recommandations professionnelles CSFE (Chambre Syndicale Française de l'Etanchéité)
* Règles professionnelles SEL concernant les travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par application de systèmes d'étanchéité liquide sur
planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs humides (Règles APSEL, mars 2010)
* L'isolation thermique par l'extérieur des parois enterrées avec revêtement d'étanchéité (Recommandations professionnelles CSFE,
octobre 2010)
* Mise en oeuvre traditionnelle de capteurs solaires rapportés sur revêtement d'étanchéité en toiture-terrasse (Recommandations
professionnelles CSFE, février 2011)
* Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec étanchéité (Recommandations professionnelles
CSFE, mai 2012)
* Travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par application de Systèmes d'Étanchéité Liquide sur les rampes de parking (Règles
professionnelles CSFE, mai 2012)
* Travaux d'étanchéité à l'eau pour application de Systèmes d'Etanchéité Liquide (SEL) sur les dalles de parking (Règles professionnelles
CSFE, décembre 2013)
* Mise en oeuvre des systèmes d'étanchéité liquide en France d'outre-mer (DROM-COM) (Recommandations professionnelles CSFE,
mai 2015)
* Toitures-terrasses avec étanchéité : jonctions avec parois verticales enterrées (Recommandations professionnelles CSFE, juin 2015)
* Conception et réalisation des toitures-terrasses et balcons étanchés avec protection par platelage en bois (Règles professionnelles
CSFE, juin 2017)
* Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec étanchéité et élément porteur en maçonnerie
(Recommandations professionnelles CSFE, juin 2017)
* Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées (Règles professionnelles CSFE, mai
2018)

Règles et recommandations SNFA (Syndicat National de la constrution des Fenêtres, Façades et
activités associées)
* Règles professionnelles cloisons mobiles (Règles SNFA, juillet 2007)
* Règles professionnelles Vérandas à structure aluminium (Règles SNFA, juillet 2011)
* Règles Professionnelles des Systèmes de Pergolas à ossature aluminium (Règles SNFA, septembre 2017)

Règles Office des Asphaltes
* Cahier des charges de l'Office des asphaltes - Fascicule 10 - Cahier des prescriptions administratives et techniques communes aux
asphaltes coulés (janvier 1999)
* Cahier des charges de l'Office des asphaltes - Fascicule 8/9 - Sols industriels, chapes flottantes et revêtements spéciaux (janvier 2009)

Règles professionnelles FFPV (Fédération Française des Professionnels du Verre)
* Règles de conception, de mise en oeuvre et de collage des stabilisateurs en verre sur chantier (Règles FFPV, novembre 2009)
* Règles de conception et de mise en oeuvre des installations en verre trempé (Règles FFPV, novembre 2004)

Règles professionnelles RFCP (Réseau Français de la Construction Paille)
* Règles Professionnelles de la construction en paille - Remplissage isolant et support d'enduit (Règles CP 2012 révisées, avril 2018)

Règles professionnelles SFJF (Syndicat Français des Joints et Façades)
* Entretien et rénovation de systèmes d'isolation thermique extérieure (Règles professionnelles ETICS, janvier 2010)
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Règles professionnelles UFME (Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures)
* Traverse basse : fixation et calfeutrement (Fiche technique 23, octobre 2013)

Règles professionnelles UMGO (Union de la Maçonnerie et du Gros-Oeuvre)
* Règles professionnelles Ouvrages en béton confectionné avec du granulat recomposé, béton de bâtiment de catégorie A ou B de
résistance inférieure ou égale à C25/0 (Règle UMGO, juin 2008)

Règles professionnelles UNCP (Union Nationale des chambres syndicales de Couverture et de
Plomberie de France)
* Règles professionnelles pour la pose à faible pente des tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief (Règle
professionnelle UNCP, septembre 2015)
* Réfection complète des couvertures en bardeaux bitumés (Règle professionnelle UNCP, septembre 1996)
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Cahiers du CSTB
* Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des vitrages isolants faisant l'objet d'un Avis Technique (Bulletin Avis techniques
249-2, mai 1984)
* Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des revêtements applicables sur les murs réalisés à l'aide de procédés à base de
blocs coffrages en polystyrène expansé faisant l'objet d'un Avis Technique (Bulletin Avis techniques 263-2, octobre 1985)
* Isolation thermique par remplissage de murs à double paroi - Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des procédés faisant
l'objet d'un avis technique (Bulletin Avis techniques 272-2, septembre 1986)
* Conditions générales de mise en oeuvre de revêtements muraux céramiques intérieurs sur supports en panneaux dérivés du bois (Cahiers
du CSTB, Cahier 1356, décembre 1975)
* Conditions générales d'emploi et de contrôle des éléments préfabriqués de hauteur d'étage en plâtre à parements lisses pour cloisons
de distribution et de doublage (Cahiers du CSTB, Cahier 1362, février 1976)
* Détermination des efforts dus aux charges climatiques sur un capteur et sur sa couverture transparente (Cahiers du CSTB, Cahier 1611,
novembre 1979)
* Recommandations générales de mise en oeuvre de capteurs solaires semi-incorporés, incorporés ou intégrés sur une couverture par
éléments discontinus (Cahiers du CSTB, Cahier 1612, novembre 1979)
* Règles générales de mise en oeuvre de capteurs solaires indépendants sur toitures-terrasses ou toitures inclinées revêtues d'une
étanchéité (Cahiers du CSTB, Cahier 1613, novembre 1979)
* Règles générales de mise en oeuvre de capteurs solaires indépendants sur une couverture par éléments discontinus (Cahiers du CSTB,
Cahier 1614, novembre 1979)
* Définition et classification des ouvrages de revêtement extérieur de façades en maçonnerie ou en béton (Cahiers du CSTB, Cahier 1633,
janvier 1980)
* Exemples de solutions pouvant satisfaire au Règlement de Construction - Titre 4 Confort d'été (Cahiers du CSTB, Cahier 1648, mai 1980)
* Détermination sur chantier de la résistance à l'état limite ultime d'une fixation mécanique sur supports de bardage rapporté (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 1661_V2, février 2011)
* Dispositifs de traitement thermique de l'eau potable - Instruction technique (Cahiers du CSTB, Cahier 1815, décembre 1982)
* Capteurs solaires plans à circulation de liquide faisant l'objet d'un Avis Technique - Cahier des Prescriptions Techniques (Cahiers du
CSTB, Cahier 1827, février 1983)
* Capteurs solaires à tubes sous vide à circulation de liquide faisant l'objet d'un Avis Technique - Cahier des Prescriptions Techniques
(Cahiers du CSTB, Cahier 1828, février 1983)
* Conditions générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique (Cahiers
du CSTB, Cahier 1833, mars 1983)
* Dimensionnement des bois supports de couvertures en petits éléments, liteaux et voliges (e-Cahiers du CSTB, Cahier 1990, avril 1985)
* Etanchéité à l'eau des couvertures en petits éléments sous l'effet de la concomitance vent-pluie - Journée d'information du CSTB du 3
mai 1984 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2003, juin 1985)
* Guide pour la rénovation des revêtements de sol : 1 - Cas d'un nouveau revêtement textile collé ou tendu (Cahiers du CSTB, Cahier
2055-1, février 1986)
* Guide pour la rénovation des revêtements de sol : 2 - cas d'un nouveau revêtement plastique collé (Cahiers du CSTB, Cahier 2055-2,
février 1986)
* Planchers à tôles métalliques profilées (bacs acier) - Méthode générale d'essai et principes de dimensionnement des bacs pour leur
justification en phase de montage (Cahiers du CSTB, Cahier 2074, avril 1986)
* Classement EdR des éléments de remplissage de façades légères faisant l'objet d'un Avis Technique (Cahiers du CSTB, Cahier 2102,
septembre 1986)
* Solutions de réfection de façades revêtues d'un enduit extérieur à base de plâtre au moyen d'enduits hydrauliques spécifiques mis en
oeuvre sur surfaces décapées - Définition de l'état et de la préparation des supports (Cahiers du CSTB, Cahier 2179, septembre 1987)
* Dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé - Conditions générales d'emploi (Cahiers du CSTB, Cahier 2192, octobre 1987) +
Erratum (mars 1988)
* Revêtements de sol textiles en dalles plombantes amovibles utilisées dans le bâtiment - Cahier des Prescriptions Techniques de mise
en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2193, octobre 1987)
* Guide des toitures-terrasses et toitures avec revêtements d'étanchéité en climat de montagne (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2267-2,
septembre 1988)
* Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358_V2, mars 2008)
* CPT "Structures" - Cahier des prescriptions techniques communes applicables aux structures réalisées à partir de composants en béton
précontraint par pré-tension - Titre I : règles générales de conception et de calcul (Cahiers du CSTB, décembre 1990)
* Panneaux translucides alvéolaires en PVC - Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2642, mars
1993)
* Guide technique UEAtc pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 2662_V2, juillet 2010)
* Rubans chauffants - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2782, février 1995)
* Tuyauteries flexibles de raccordement de longueur supérieure à 0,80 mètre (Cahiers du CSTB, Cahier 2790_V2, juillet 2017)
* Plafond électrique chauffant - PEC 12/93 Equipements de chauffage électrique installés en plafond - Cahier des Prescriptions Techniques
communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2799, avril 1995) + Modificatif 1 (Cahier 2990, octobre 1997)
* Systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse : tubes semi-rigides en couronnes - Cahier des Prescriptions
Techniques communes de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2808_V2, novembre 2011)
* Tubes en PVC pour évacuation enterrée (TEE) - Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2852,
novembre 1995)
* Isolation thermique des façades par l'extérieur - Définition des caractéristiques des profilés PVC destinés à la fixation des systèmes
d'isolation thermique extérieure (Cahiers du CSTB, Cahier 2866, février 1996) + Modificatif 1 (Cahier 3006, décembre 1997)
* Dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en oeuvre - Titre 2 - Cahier des Prescriptions
Techniques communes (Cahiers du CSTB, Cahier 2892_V2, avril 2016)
* Classement reVETIR des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur (Cahiers du CSTB, Cahier 2929, décembre 1996)
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* Garde-corps non traditionnels en produits verriers encastrés en pied - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (Cahiers du CSTB,
Cahier 3034_V2, octobre 2018)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé - Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise
en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3035_V3, septembre 2018)
* Procédés d'encapsulage des flocages fibreux par imprégnation ou revêtement - Reconnaissance des flocages fibreux (Cahiers du CSTB,
Cahier 3036, avril 1998)
* Eléments de remplissage (EdR) de façades légères faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de mise en oeuvre (Cahiers
du CSTB, Cahier 3075, octobre 1998)
* Eléments de remplissage (EdR) de façades légères, étanches de la famille "CB-E", perméants de la famille "CB-P" - Conditions générales
de fabrication et caractéristiques des procédés faisant l'objet d'un Avis Technique (Cahiers du CSTB, Cahier 3076, octobre 1998)
* Traitement des flocages et calorifugeages fibreux à base d'amiante - Terminologie (Cahiers du CSTB, Cahier 3103, février 1999)
* Recueil de recommandations pour les installations de chauffage central à eau chaude - Conception, réalisation, mise en service, entretien
(Cahiers du CSTB, Cahier 3114, mars 1999)
* Critères de traditionalité des façades rideaux, semi-rideaux et panneaux à ossature en acier - Note d'information 3 (Cahiers du CSTB,
Cahier 3120, avril 1999)
* Procédés d'encapsulage des flocages fibreux à base d'amiante par imprégnation ou revêtement - Classes d'exposition aux chocs (Cahiers
du CSTB, Cahier 3141, juin 1999)
* Guide de propositions de solutions techniques pour réduire la concentration en radon dans les bâtiments existants et dans les bâtiments
neufs (Cahiers du CSTB, Cahier 3143, août 1999)
* Planchers réversibles à eau basse température - Cahier des Prescriptions Techniques sur la conception et la mise en oeuvre (Cahiers
du CSTB, Cahier 3164, octobre 1999)
* Guides pour la rénovation des revêtements de sol - Modificatif 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 3170, novembre 1999)
* Règles générales de conception et de mise en oeuvre de l'ossature métallique et de l'éventuelle isolation thermique des bardages
rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application (Cahiers du CSTB, Cahier 3194_V2, novembre 2018)
* Définition des caractéristiques des treillis en fibres de verre utilisés dans les systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur
isolant (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3204_V2, janvier 2012)
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 002 - Systèmes de vitrages extérieurs collés (VEC) - Partie 1 : Systèmes calés et non calés
(Cahiers du CSTB, Cahier 3222, mai 2000)
* Guide technique - Flocages à base d'amiante - Aide à la programmation et au choix des travaux, à destination des propriétaires et maîtres
d'ouvrage (Cahiers du CSTB, Cahier 3223, mai 2000)
* Eléments permettant la détermination des valeurs Rcs et ds afin de définir ces valeurs dans un Document Technique d'Application du GS
n°5 sur un isolant associé à une étanchéité de toiture-terrasse (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3230_V2, novembre 2007)
* Guide technique - Guide de l'isolation thermique par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie
(Cahiers du CSTB, Cahier 3231, juin 2000)
* Conditions climatiques à considérer pour le calcul des températures maximales et minimales des vitrages - Critères sur vitrages isolants
et vitrages feuilletés - Note d'information 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 3242, août 2000)
* Définitions, exigences et critères de traditionalité applicables aux bardages rapportés - Note d'information n° 6 (Cahiers du CSTB, Cahier
3251_V2, décembre 2017)
* Couvertures en plaques profilées en fibres-ciment faisant l'objet d'un Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions
Techniques communes d'exécution (Cahiers du CSTB, Cahier 3297_V2_P1, mars 2014)
* Couvertures en plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l'objet d'un Document Technique D'application Adaptabilité des tuiles aux plaques profilées en fibres-ciment (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3297_P2_V4, octobre 2018)
* Feuillure à verre des menuiseries extérieures - Méthode de détermination de la hauteur utile (Cahiers du CSTB, Cahier 3298, novembre
2000)
* Planchers rayonnants électriques - Synthèse des solutions techniques compatibles (revêtements de sol et colles associées) - Note
d'information 1 (Cahiers du CSTB, Cahier 3308, décembre 2000)
* Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un avis technique ou d'un constat de traditionnalité - Règles
générales de conception et de mise en oeuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3316_V2, décembre 2010)
* Disposition d'usinage des entailles destinées à recevoir les entrées d'air des profilés de fenêtres (Cahiers du CSTB, Cahier 3376, octobre
2001)
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 006 - Systèmes de feuilles souples d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3408, mai 2002)
* Guide technique UEAtc - Verres à couche (Cahiers du CSTB, Cahier 3427, octobre 2002)
* Guide technique - Guide de maintenance des revêtements de sol textiles pour locaux à usage collectif (Cahiers du CSTB, Cahier 3428,
octobre 2002)
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 002 - Systèmes de vitrages extérieurs collés (VEC) - Partie 2 : Support de collage en aluminium
thermolaqué (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3433, novembre 2002)
* Dalles de planchers et marches d'escalier en verre - Conditions générales de conception, fabrication et mise en oeuvre (Cahiers du CSTB,
Cahier 3448, mars 2003)
* Exigences applicables aux façades légères à ossature en bois ou en métal comportant en revêtement extérieur une peau de bardage Note d'information 7 (Cahiers du CSTB, Cahier 3450, mars 2003)
* Guide technique - Systèmes de climatisation à faible consommation d'énergie - Guide de faisabilité et de pré-dimensionnement (Cahiers
du CSTB, Cahier 3454, avril 2003)
* Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques de plâtre hydrofugées de type H1 - Conditions générales
de mise en oeuvre dans les locaux classés EB+ privatifs (Cahiers du CSTB, Cahier 3477, septembre 2003)
* Guide technique - Systèmes de revêtement de sol non traditionnels destinés à l'emploi dans les cuisines collectives (Cahiers du CSTB,
Cahier 3484, octobre 2003)
* Vitrages extérieurs collés - Cahier des prescriptions techniques (Cahiers du CSTB, Cahier 3488_V2, mars 2011)
* Panneaux sandwiches isolants à parements métalliques - Conditions générales de conception et fabrication (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3501, mars 2004)
* Etanchéités de toitures par membranes monocouches synthétiques en PVC-P non compatible avec le bitume faisant l'objet d'un Avis
Technique ou d'un document d'application - Cahier des prescriptions techniques communes de mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3502, avril 2004)
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* Performances des produits minces réfléchissants opaques utilisés dans l'enveloppe des bâtiments - Note d'information n° 1 (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3507, juillet 2004)
* Modalités des essais de résistance à la charge due au vent sur les systèmes de bardages rapportés, vêtures et vêtages - Note d'information
8 - Révision n° 1 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3517, février 2005)
* Systèmes 3CE (Conduits collectifs pour chaudières étanches) en tirage naturel - Cahier des Prescriptions Techniques communes (eCahiers du CSTB, Cahier 3520_V2, novembre 2010)
* Certification "CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED" des colles à carrelage - Document de référence (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3522_V3, mai
2011)
* Pose collée de revêtements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4 et P4S. - Cahier des Prescriptions
Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3526_V4, juillet 2013)
* Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en travaux neufs sur chape fluide à base de sulfate de calcium
- Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3527_V3, mai 2011)
* Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de murs intérieurs dans les locaux EB+ privatif
au plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3528_V3, mai 2011)
* Pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés P3 au
plus - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3529_V4, novembre 2012)
* Pose collée de revêtements céramiques - pierres naturelles - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 et P4S - Cahier des
Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3530_V4, juillet 2013)
* Note d'information n° 5 - Révision n° 2 - Modalités des essais de chocs de performance sur les bardages rapportés, vêtures et vêtages
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3534, décembre 2005)
* Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en oeuvre sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées dont l'ouverture
haute de nervure est supérieure à 70 mm - Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation
de toitures avec isolation sur ces éléments porteurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3537_V2, janvier 2009)
* Guide technique UEAtc pour l'agrément des systèmes d'étanchéité de toiture en PVC (polychlorure de vinyle) non armés, armés et/ou
sous-facés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3539, janvier 2006)
* Guide technique UEAtc pour l'agrément des systèmes d'étanchéité de toiture en EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène) non
armés, armés et/ou sous-facés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3540, janvier 2006)
* Guide technique UEAtc pour l'agrément des systèmes d'étanchéité de toiture en polyoléfines flexibles (FPO) non armés, armés et/ou
sous-facés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3541, janvier 2006)
* Guide technique UEAtc pour l'agrément des systèmes d'étanchéité de toiture en feuilles de bitume polymère polypropylène atactique
(APP) ou styrène-butadiène-styrène (SBS) armées (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3542, janvier 2006)
* Remplacement d'un vitrage pris en feuillure par un panneau stratifié décoratif haute pression (HPL) - Note d'information n° 10 - Conditions
générales de conception et de mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3545_V2, février 2008)
* Résistance aux chocs des bardages rapportés, vêtures et vêtages - Note d'information n° 11 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3546_V2,
février 2008)
* Isolation thermique des combles - Isolation en laine minérale faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un Constat de Traditionalité - Cahier
de Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique de combles (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3560_V2, juin 2009)
* Evaluation performancielle des sols industriels - Classement performanciel - P/MC - Référentiel technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3562, mars 2007)
* Résistance au vent des systèmes d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement - Cahier des Prescriptions Techniques concernant la
délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3563, juin 2006)
* Résistance au vent des isolants, supports de systèmes d'étanchéité de toitures - Cahier des Prescriptions Techniques concernant la
délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3564, juin 2006)
* Modalités des essais de charges statiques, uniformément réparties, sur les vitrages organiques multiparois et critères de dimensionnement
associés - Note d'information n° 2 - Révision n° 4 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3565_V4, mai 2016)
* Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3567, mai 2006)
* Guide d'agrément Technique Européen n° 016 - Panneaux composites légers autoportants (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3572, décembre
2006)
* Vitrages extérieurs attachés (VEA) faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de conception, de fabrication et de mise en
oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3574_V2, janvier 2012)
* Guide technique : Sols à usage industriel - Aide à la conception et au choix - Classement I/MC des locaux - Classement performanciel P/
MC des revêtements et des couches d'usure incorporées (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3577-V3, janvier 2010)
* Chapes fluides à base de sulfate de calcium - Cahier de Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3578_V3,
janvier 2015)
* Tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief pour l'emploi en faible pente faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un
Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques de mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3581_V3,
février 2015)
* Guide d'évaluation des cloisons sous actions sismiques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3582_V2, décembre 2014)
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 005 - Kits d'étanchéité de toitures par application liquide (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3587,
décembre 2006)
* Guide technique - Quelles solutions pour des bâtiments de bureaux climatisés à moins de 100 kWh/m² ? - Guide des solutions pratiques
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3588-V2, mars 2008)
* Travaux de fumisterie - Dimensionnement des conduits de fumée - Abaques de dimensionnement tenant compte de la norme européenne
de calcul EN 13384-1 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3590, février 2007)
* Cahier des Prescriptions Techniques communes - Systèmes individuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de
combustion - 1ère partie : Systèmes raccordés à des appareils à circuit de combustion étanche à gaz de débit calorifique inférieur ou égal
à 85 kW (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3592_V2, septembre 2014)
* Systèmes individuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion - 2ème partie : Systèmes raccordés à des
chaudières fioul à circuit de combustion étanche de débit calorifique inférieur ou égal à 85 kW - Cahier des Prescriptions Techniques
communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3593, mars 2007)
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* Guide technique - Systèmes de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse pour eau chaude et froide sous pression Constitution des dossiers de demande de Document Technique d'Application ou d'Avis Technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3597_V2,
avril 2014)
* Systèmes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoïde - Cahier des Prescriptions Techniques communes minimales pour la
conception et la réalisation des installations (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3600, mai 2007)
* Impact de l'isolation thermique de la toiture sur le confort d'été d'un logement (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3601, juin 2007)
* Le point sur - Terrasses et toitures végétalisées (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3603, juin 2007)
* Chauffage par plancher rayonnant électrique - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3606_V3,
février 2013)
* L'actu du DTU - L'amendement au DTU 20.12 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3610, novembre 2007)
* Procédés de traitement des eaux chaudes sanitaires par addition de produits - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3613, février 2008)
* Procédés de traitement des eaux de chauffage et de refroidissement par addition de produits et rétention de particules - Cahier des
Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3614, février 2008)
* Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable - Cahier des Prescriptions Techniques Communes (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3615_V4, février 2018)
* Améliorer le confort d'été dans l'habitat collectif - Guide de solutions pratiques à l'usage des décideurs du secteur de l'habitat social (eCahiers du CSTB, Cahier 3619, avril 2008)
* Guide technique - Quelles solutions pour les établissements de santé climatisés à moins de 100 kWh/m² ? - Guide des solutions pratiques
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3622, avril 2008)
* Fenêtres en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de fabrication et d'autocontrôle en usine (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3625, avril 2008)
* Dimensionnement des plafonds de locaux agro-alimentaires et frigorifiques réalisés en panneaux sandwich faisant l'objet d'un Avis
Technique ou d'un Document Technique d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3626_V2, mai 2010)
* Systèmes individuels d'évacuation des produits de combustion, raccordés à des appareils à gaz, à circuit de combustion non étanche, de
débit calorifique inférieur ou égal à 1 MW - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3627, mai 2008)
* Systèmes individuels d'évacuation des produits de combustion, raccordés à des chaudières fioul, à circuit de combustion non étanche, de
débit calorifique inférieur ou égal à 1 MW - Cahier des prescriptions techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3628, mai 2008)
* Le point sur - L'étanchéité des toitures métalliques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3633, juin 2008)
* Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs - Cahier des prescriptions techniques (eCahiers du CSTB, Cahier 3634_V2, novembre 2012)
* Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Rénovation - Cahier des Prescriptions Techniques (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3635_V2, novembre 2012)
* Chauffage par "Plafond rayonnant Plâtre" (PRP) - Cahier des Prescriptions Techniques Communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3636_V2,
novembre 2009)
* Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits de sol - Document de référence (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3640_V2, novembre
2012)
* Vitrage organique en PC ou en PMMA - Conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre - Note d'information n° 3 - Révision n° 1
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3641, septembre 2008)
* Systèmes de revêtements de sol stratifiés posés flottants - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3642, septembre 2008)
* Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) - Cahier des Prescriptions Techniques
communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3644, octobre 2008)
* Mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdus faisant l'objet d'un Avis
Technique, Document Technique d'Application ou Constat de Traditionnalité (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3647, novembre 2008)
* Appareils individuels de chauffage/production d'eau chaude sanitaire gaz ou fioul et systèmes d'évacuation des produits de combustion
et d'amenée d'air - Guide de préconisations des solutions performantes dans l'habitat (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3648, décembre 2008)
* Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques de grand format et de format oblong collés au moyen de mortiers-colles dans les
locaux P3 au plus en travaux neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3666_V3, septembre
2018)
* Guide technique des toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux systèmes d'étanchéité (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3669_V2, septembre 2015)
* Chauffage par "Plafond Rayonnant Modulaire" (PRM) - Cahier des Prescriptions Techniques communes - CPT PRM 3671/10 (Cahiers
du CSTB, Cahier 3671, février 2010)
* Conditions générales de mise en oeuvre des fermetures certifiées NF Fermetures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3676, mai 2011)
* Cahier des prescriptions techniques de conception des stores vénitiens intégrés entre vitrages non scellés (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3677_V2, juillet 2013)
* Systèmes d'étanchéité liquide de toitures inaccessibles et accessibles aux piétons et au séjour faisant l'objet d'un Document Technique
d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3680, septembre 2010)
* Le point sur - L'efficacité énergétique au carrefour du bâtiment et de la ville (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3682, octobre 2010)
* Panneaux isolants supports d'étanchéité à base de laine minérale - Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB,
Cahier 3684, octobre 2010)
* Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre - Ponts thermiques intégrés courants des toitures métalliques
étanchées (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3688, janvier 2011)
* Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de murs à coffrage intégré (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3690_V2, juillet
2014)
* Note d'information n° 13 - Règles de transposition pour la mise en oeuvre en zones sismiques des procédés de bardage rapporté sous
Avis Technique à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 octobre 2010. (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3691_V2, mai 2012)
* Isolation thermique des combles : Procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un Document
Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique de
combles par soufflage d'isolant en vrac (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3693_V2, juin 2015)
* Règles pour la mise en oeuvre en zones sismiques des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3699_V3, mars 2014)
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* Détermination de la résistance au vent des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant fixés mécaniquement par
chevilles (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3701, janvier 2012)
* Détermination de la résistance au vent des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé fixés
mécaniquement par profilés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3702, janvier 2012)
* Revêtements de sol linoléum collés - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3703, mars 2012)
* Cahier des charges des seuils de portes-fenêtres et portes extérieures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3706, mars 2012)
* Détermination de la sollicitation du vent selon les Règles NV 65 : application au cas des systèmes d'isolation thermique extérieure par
enduit sur isolant (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3707, mars 2012)
* Appareils étanches à granulés de bois sous Avis Technique - Systèmes individuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits
de combustion, sous Avis Technique, raccordés à des appareils étanches à granulés de bois - Cahier des Prescriptions Techniques
communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3708_V2, mai 2016)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant : principes de mise en oeuvre autour des baies en liaison avec une fenêtre
ou une porte extérieure (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3709_V2, juin 2015)
* Guide technique spécialisé pour la construction d'un dossier de demande d'Avis Technique : systèmes d'étanchéité à l'air des parois de
bâtiment (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3710_V2, novembre 2015)
* Guide technique spécialisé pour la constitution d'un dossier de demande d'Avis Technique : Isolants à base de fibres végétales ou animales
- Produits isolants destinés à l'isolation thermique par l'intérieur (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3713_V2, mars 2018)
* Exécution des revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse - Rénovation - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution
(e-Cahiers du CSTB, Cahier 3716, août 2012)
* CPT Planchers - Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en oeuvre ou associées à d'autres constituants
préfabriqués par du béton coulé en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3718_V2, avril 2018)
* Isolation thermique de murs par l'intérieur : procédés d'isolation par insufflation d'isolant en vrac faisant l'objet d'un Avis Technique ou
d'un Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation
thermique de murs par insufflation d'isolant en vrac (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3723, novembre 2012)
* Stabilité en zones sismiques - Systèmes de bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3725,
janvier 2013)
* Isolation thermique des murs par l'intérieur : procédés d'isolation à l'aide de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales
faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise
en oeuvre des procédés d'isolation thermique de murs à l'aide de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales (eCahiers du CSTB, Cahier 3728, décembre 2012)
* Systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur parois de constructions à ossature en bois - Dispositions
communes aux Groupes Spécialisés n° 2 et n° 7 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3729_V2, décembre 2014)
* Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers collaborants (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3730_V2, octobre
2014)
* Les méthodes de dimensionnement aux états limites des ouvrages de bardage et de couverture en panneaux sandwiches faisant l'objet
d'un Document Technique d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3731, mars 2013)
* Note d'information n° 14 - Actions climatiques à prendre en compte pour le dimensionnement aux états limites des ouvrages de bardage
et de couverture en panneaux sandwiches faisant l'objet d'un Document Technique d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3732, mars
2013)
* Comparaison de méthodes de mesure du coefficient de frottement des revêtements de sol (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3738, juillet 2013)
* Isolation thermique des relevés d'étanchéité sur acrotères en béton des toitures inaccessibles, techniques, terrasses et toitures
végétalisées sur éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des Prescriptions Techniques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3741, décembre
2013)
* Approche Performancielle : le chemin à parcourir pour en optimiser l'application à l'acte de construire (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3743,
novembre 2013)
* Approche probabiliste pour le dimensionnement des revêtements muraux attachés en pierre mince (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3744,
février 2014)
* Guide d'évaluation des ouvrages de bardage incorporant des parements traditionnels en clins ou lames et cassettes métalliques (eCahiers du CSTB, Cahier 3747, mai 2014)
* Détermination de la sollicitation du vent selon l'Eurocode 1 : application au cas des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit
sur isolant (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3749, juillet 2014)
* Guide pour la présentation des éléments du dossier de demande d'Avis Technique relative à un procédé de cloison distributive ou de
doublage de murs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3750_V2, novembre 2015)
* Guide d'évaluation des plafonds sous actions sismiques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3753, décembre 2014)
* Guide pour la présentation des demandes d'Avis Techniques ou de Documents Techniques d'Application relatives à un procédé d'enduit
mince intérieur contribuant à l'étanchéité à l'air (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3755, janvier 2015)
* Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution - CPT SPEC Résine (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3756_V2, août 2017)
* Cahier des prescriptions techniques de conception des fenêtres et façades légères respirantes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3759, janvier
2015)
* Règles de transposition des règles NV 65 modifiées aux Eurocodes pour la prise en compte du vent pour les procédés de bardage
rapporté, vêture et vêtage sous Avis Technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3763, juillet 2015)
* Cahier 3764 : Fermetures faisant l'objet de la certification "NF Fermetures" - Conditions générales de fabrication et d'autocontrôle en usine
* Systèmes de Conduits Collectifs pour Chaudières Étanches en Pression (3CEp) - Cahier des Prescriptions Techniques communes
(Cahiers du CSTB, Cahier 3766, septembre 2015)
* Cahier des Prescriptions Techniques "Poutres en I" - Planchers et toitures en poutre en I à base de bois (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3768, janvier 2016)
* Guide technique spécialisé pour la constitution d'un dossier de demande d'Avis Technique ou Document Technique d'Application :
procédés d'isolation thermique des parois de bâtiments à base de produits réfléchissants (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3769, novembre
2015)
* Guide technique spécialisé pour la constitution d'un dossier de demande d'Avis Technique ou Document Technique d'Application :
procédés d'isolation thermique à base de produits isolants sous vide (PIV ou VIP) (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3770, novembre 2015)
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* Chapes fluides à base de ciment - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3774_V2, novembre
2016)
* Systèmes de canalisations d'évacuation des eaux usées à caractéristiques acoustiques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3775, novembre
2016)
* Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3778_V3, octobre
2018)
* Conception et mise en oeuvre des pare-pluie métalliques et plateaux métalliques destinés à recevoir un procédé de « bardage rapporté
fixé par vis entretoises sur plateaux métalliques » bénéficiant d'un Avis Technique (Cahier 3780, octobre 2017)
* Système de revêtement pour sol et mur de douche à base de PVC - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3781, mai 2017)
* Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3782_V2, juin 2018)
* Calculs thermiques sur coffres de volets roulants et/ou de store vénitien extérieur dans le cadre d'un Avis Technique - Choix des variantes
affichées dans l'Avis Technique - Méthodologie de calcul (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3783, août 2017)
* Closoirs ventilés certifiés QB 35 - Conditions générales de mise en oeuvre des closoirs ventilés (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3785, janvier
2018)
* Système de revêtement pour sol et mur de douche à base de PVC - Mémento d'aide à la définition et à l'organisation des travaux - Note
d'information (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3787, mai 2017)
* Système de Protection à l'Eau sous Carrelage - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution - CPT SPEC Nattes (Cahier 3788,
août 2017)
* Règles de conception des toitures-terrasses, balcons et coursives étanchés sur éléments porteurs en maçonnerie munis de procédés de
rupteurs de ponts thermiques faisant l'objet d'un Avis Technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3794, février 2018)
* Carreaux céramiques sur plots en zones extérieures sur supports béton non étanchés (ex. balcons, terrasses, etc.) - Guide de conception
et de mise en oeuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3798, septembre 2018)
* DTU : Liste des textes publiés au 12 octobre 2018 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3799, octobre 2018)
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Certifications produits/services et Certifications marquage CE
Certifications produits/services
Marque QB
*
*
*
*
*

Marque de certification CSTBat - QB
Marque de certification CSTBat - QB - Acotherm
Marque de certification Certifié CSTB Certified - QB
Marque de certification CSTBat Service - QB
Marque de certification UPEC - QB

Marque NF
* Marque de certification NF
* Marque de certification NF - Acotherm
* Marque de certification NF - QB - Acotherm

Acermi
* Marque de certification Acermi

eu.bac
* Marque de certification eu.bac Cert

Évaluation de la conception
* Certification par évaluation de la conception

Certifications par famille de produits
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ouvrages d'isolation thermique : certifications produits et services
Entrevous et produits de plancher : certifications produits et services
Maçonnerie : certifications produits et services
Structures, charpentes et accessoires : certifications produits et services
Mortiers et produits connexes : certifications produits et services
Cloisons, plafonds et liaisons : certifications produits et services
Baies, portes, vérandas et accessoires : certifications produits et services
Revêtements de façade : certifications produits et services
Couvertures et produits connexes : certifications produits et services
Revêtements de sol : certifications produits et services
Procédés solaires : certifications produits et services
Systèmes de ventilation : certifications produits et services
Systèmes antipollution, traitement d'eau : certifications produits et services
Canalisations : certifications produits et services
Robinetterie et appareils sanitaires : certifications produits et services
Accessibilité et autonomie : certifications produits et services
Assainissement : certifications produits et services

Classements associés aux certifications
* Classements

Certifications marquage CE
Liste complète des produits certifiés Marquage CE
* Produits certifiés Marquage CE

Marquage CE par famille de produit
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ouvrages d'isolation thermique : marquage CE
Entrevous et produits de plancher : marquage CE
Maçonnerie : marquage CE
Structures, charpentes et accessoires : marquage CE
Mortiers et produits connexes : marquage CE
Cloisons, plafonds et liaisons : marquage CE
Baies, portes, vérandas et accessoires : marquage CE
Couvertures et produits connexes : marquage CE
Revêtements de sol : marquage CE
Systèmes de ventilation : marquage CE
Robinetterie et appareils sanitaires : marquage CE
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Fiches d'application et solutions techniques
Fiches d'application DPE
* Diagnostic de Performance énergétique - Fiche d'application

Fiches d'application RT
RT 2005
* RT 2012 et RT 2005 - Fiche d'application : Bâtiments livrés sans équipement de chauffage et de refroidissement

RT 2012
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

RT 2012 - Fiche d'application : Classement au bruit d'une baie
RT 2012 - Fiche d'application : Systèmes de mesure ou d'estimation des consommations en logement
RT 2012 - Fiche d'application : Précisions sur la signification du paramètre faux relatif aux ballons d'eau chaude en RT 2012
RT 2012 - Fiche d'application : Systèmes saisonniers de production d'eau chaude sanitaire
RT 2012 - Fiche d'application : Chauffe-eau solaires individuels (Kit CESI)
RT 2012 - Fiche d'application : Prise en compte de la variation temporelle des émetteurs électriques directs avec thermostat intégré
certifié
RT 2012 - Fiche d'application : Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique et à appoint hydraulique
RT 2012 - Fiche d'application : Caractérisation des générateurs thermodynamiques électriques
RT 2012 - Fiche d'application : Limites d'application de la RT 2012 au titre de l'article 1er
RT 2012 - Fiche d'application : SRT Habitation
RT 2012 et RT 2005 - Fiche d'application : Bâtiments livrés sans équipement de chauffage et de refroidissement
RT 2012 - Fiche d'application : Extension nouvelle d'un bâtiment existant (extension)
RT 2012 - Fiche d'application : Précisions sur la saisie des échangeurs externes des ballons
RT 2012 - Fiche d'application : Prise en compte des circulations chauffées dans les bâtiments de logements collectifs
RT 2012 - Fiche d'application : Saisie des chauffe-eau thermodynamiques à compression électrique
RT 2012 - Fiche d'application : Prise en compte des données ErP pour la caractérisation des générateurs thermodynamiques
électriques
RT 2012 - Fiche d'application : Comment identifier l'usage d'un bâtiment et l'exigence associée ?
RT 2012 - Fiche d'application : Maison individuelle ou bâtiment collectif ?
RT 2012 - Fiche d'application : Réseaux de distribution : classement en ou hors volume chauffé
RT 2012 - Fiche d'application : Prise en compte des appareils indépendants de chauffage à bois dans les maisons individuelles
ou accolées
RT 2012 - Fiche d'application : Systèmes d'émission composites de chauffage
RT 2012 - Fiche d'application : Émissions mixtes de chauffage (dont systèmes d'émission à air non gainés et appareils indépendants
de chauffage au bois)

RT Existant
*
*
*
*
*
*
*

RT Existant - Fiche d'application : Calcul de la valeur d'un bâtiment
RT Existant - Fiche d'application : Saisie des systèmes solaires thermiques
RT Existant - Fiche d'application : Classement au bruit des baies BR1 BR2 BR3
RT Existant - Fiche d'application : Précisions sur l'application des deux volets de la réglementation thermique des bâtiments existants
RT Existant - Fiche d'application : Système de ventilation changé
RT Existant - Fiche d'application : Bâtiments accolés
RT Existant - Fiche d'application : Saisie des systèmes d'extraction mécanique basse pression

RTAA DOM
* RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Chauffage
* RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Protection contre les bruits intérieurs au bâtiment
* RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation
contre les bruits extérieurs
* RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Ventilation naturelle de confort thermique
* RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Protection contre les rayonnements solaires
* RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Eau chaude sanitaire solaire
* RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Ventilation d'hygiène des pièces de service

Fiches pratiques DGCCRF
* Sécurité des ascenseurs - Fiches pratiques de la concurrence et de la consommation actualisé en juin 2012 (juin 2012)
* L'assurance de dommages ouvrage - Fiche pratique de la concurrence et de la consommation du 13 juillet 2012 (juillet 2012)

Fiches techniques de la Commission du règlement de construction
* Commission du Règlement de Construction - Fiches techniques validées le 25 juin 1997 concernant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif
à la sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation
* Commission du Règlement de construction - Fiches techniques validées le 23 novembre 2007 concernant l'arrêté du 31 janvier 1986
relatif à la sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation

Fiches Techniques CSTB CEBTP COPREC SNFA
* Fenêtres à battements - Double portée (Fiche Technique n° 7, novembre 1997)
* Ouvrants de confort à Projection Parallèle (Fiche Technique n° 8, septembre 2006)
* Menuiseries # Plans d'exécution - Renseignements à mentionner (Fiche Technique n°10, novembre 1997)
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Sécurité vis-à-vis de la chute éventuelle des ouvrants sur paumelles (Fiche Technique n° 16, février 2007)
Étanchéité à l'air des coffres de volets roulants (Fiche Technique n° 18, mars 1997)
Façades en porte à faux - Flèche admissible (Fiche Technique n° 25, avril 1999)
Calage # Collage des vitrages (Fiche Technique n° 26, avril 1999)
Ouvrants à l'anglaise de confort (Fiche Technique n° 33, juillet 2003)
Porte fenêtre à galandage (Fiche Technique n° 34, octobre 2008)
Anti pince doigts et pare doigts (Fiche Technique n° 36, octobre 2008)
Comportement de l'aluminium et ses alliages utilisés dans le bâtiment en contact avec d'autres métaux (Fiche Technique n° 39, octobre
2008)
Comportement de l'aluminium et ses alliages utilisés dans le bâtiment en contact avec le plâtre ou le ciment ainsi que d'autres matériaux
(Fiche Technique n° 40, octobre 2008)
Protection contre la corrosion des chevilles à expansion mécanique utilisables pour la fixation des menuiseries et des façades (Fiche
Technique n° 41, octobre 2008)
Brise-soleil - Détermination des efforts du vent (Fiche Technique n° 43, février 2012)
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) des Matériaux (Fiche Technique n° 44, mars 2011)
Tableaux des Pressions de vent W50 applicables aux façades légères et déterminées selon l'Annexe Nationale NF EN 1991-1-4/NA
(Fiche Technique n° 45, octobre 2010)
Cahier des charges qualité pour les profilés aluminium à rupture de pont thermique en PA conformes à la norme NF EN 14024 (Fiche
technique n° 46, novembre 2014)
Règles d'équivalences pour l'utilisation possible du Double Pneu pour les chocs de sécurité à la place du M50 (Fiche Technique n
° 47, février 2012)
Dispositions applicables aux façades légères en zones sismiques (Fiche Technique n° 49, janvier 2017)
Dispositions applicables aux fenêtres en zones sismiques (Fiche Technique n° 50, octobre 2013)
Mise en oeuvre de fenêtres en rénovation avec enlèvement partiel ou total du dormant existant (Fiche Technique n° 52, juillet 2012)
Exigences d'essais mécaniques applicables aux châssis ouvrants en façade (Fiche technique n° 53, janvier 2017)
Pieds de façade, dispositions d'étanchéité (Fiche technique n° 54, janvier 2017)
Application NF EN 13830 de juillet 2015 - Critères de dimensionnement des ossatures des façades-rideaux vis-à-vis du vent (Fiche
Technique n° 56, février 2016)

Page 184

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

Fascicules CCTG
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Terrassements Généraux (Bulletin officiel de l'Equipement, CCTG Fascicule 2, mars 2003)
* Cahier des clauses techniques générales - Titre II Armatures à haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post
tension (CCTG Fascicule 4)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Fourniture de granulats pour chaussées (Bulletin officiel du Ministère de l'Ecologie, du
Développement et de l'Aménagement Durables, CCTG Fascicule 23, mars 2007)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Exécution des assises de chaussées en matériaux non traites et traites aux liants hydrauliques
(Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire, CCTG Fascicule 25, décembre 2017)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Fabrication et mise en oeuvre des enrobés hydrocarbonés (Bulletin officiel du ministère de
la transition écologique et solidaire, CCTG Fascicule 27, décembre 2017)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Exécution des chaussées en béton (Bulletin officiel de l'Equipement, CCTG Fascicule 28,
mars 2003)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Exécution des revêtements de voiries et espaces publics en produits modulaires (CCTG
Fascicule 29, mai 2006)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton
(Bulletin officiel de l'Equipement, CCTG Fascicule 31, octobre 1983)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Construction de trottoirs (Bulletin officiel de l'Equipement, CCTG Fascicule 32, octobre 1970)
* Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air (CCTG Fascicule 35, avril 1999)
* Réseau d'éclairage public - Conception et réalisation (CCTG Fascicule 36, mai 1988)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion (CCTG Fascicule 56, février 2004)
* Cahier des Clauses Techniques Générales : Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil (CCTG Fascicule 64, juin 1982)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Exécution des ouvrages de génie civil en béton (Bulletin officiel du ministère de la transition
écologique et solidaire, CCTG Fascicule 65, décembre 2017)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Titre 1 : Etanchéité des ponts routes et des passerelles - Support en béton et support
métallique (CCTG Fascicule 67, décembre 2017)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Titre 3 : Etanchéité des ouvrages souterrains (CCTG Fascicule 67, décembre 2017)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil (CCTG Fascicule 68,
décembre 2017)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Ouvrages d'assainissement (CCTG Fascicule 70, novembre 2003)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau (CCTG Fascicule 71,
avril 2003)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Construction des réservoirs en béton (CCTG Fascicule 74, janvier 1998)
* Cahiers des Clauses Techniques Générales - Canalisations et ouvrages de transport et de distribution de chaleur ou de froid (BO 97-4)
(CCTG Fascicule 78)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Construction d'installations d'incinération, avec fours à grille, oscillants ou tournants, de
déchets ménagers, autres déchets non dangereux et de déchets d'activités de soins à risques infectieux (CCTG Fascicule 82, mars 2008)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Travaux en souterrain (CCTG Fascicule 69, octobre 2011)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Conception et exécution des installations de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine (CCTG Fascicule 75, janvier 2011)
* Cahier des Clauses Techniques Générales - Travaux de forage pour la recherche et l'exploitation d'eau potable (CCTG Fascicule 76,
avril 1987)
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Guides techniques
Guides Afnor
* Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Filière avec filtre compact à massif de zéolithe - Partie
1 : maisons d'habitation individuelle jusqu'à 5 pièces principales (AC P16-634-1, septembre 2008)
* Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Filière avec filtre compact à massif de zéolithe - Partie
2 : maisons d'habitation individuelle de 6 à 10 pièces principales (AC P16-634-2, septembre 2008)
* Référentiel de Diagnostic des installations d'Assainissement Non Collectif (AC P16-635, octobre 2011)
* Sols sportifs et la pratique du handisport (BP P90-151, juillet 2011)
* Qualité des sols des salles d'activités physiques dans les écoles maternelles (AC P90-205, avril 2010)
* Éléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif - Installation (BP P90-315, octobre
2008)
* Piscines privées à usage familial - Règles générales de tolérances de cotes et d'aspect sur les bassins et margelles de piscines (AC
P90-321, mars 2011)
* Piscines privées à usage familial - Terrassement (AC P90-322, février 2009)
* Piscines privées à usage familial - Les margelles et les plages (AC P90-323, mars 2011)
* Piscines privées à usage familial - Le réseau hydraulique (AC P90-325, décembre 2010)
* Piscines privées à usage familial - Les pièces à sceller (AC P90-326, décembre 2010)
* Directives techniques piscines privées - Chauffage (AC P90-327, novembre 2015)
* Directives techniques piscines - Installation de piscines - Coques en matériaux composites (AC P90-328, janvier 2015)
* Accessibilité aux personnes handicapées - Guide de bonnes pratiques à l'attention des maîtres d'ouvrage pour réaliser un diagnostic
d'accessibilité des établissements recevant du public existants (BP P96-100, janvier 2010)
* Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur l'évacuation des personnes en situation de handicap
dans les établissements recevant du public (BP P96-101, janvier 2015)
* Accessibilité aux personnes handicapées - Guide de bonnes pratiques sur la gouvernance de la chaîne de l'accessibilité d'un bâtiment
et de ses abords (BP P96-102, juin 2011)
* Accessibilité aux personnes handicapées - Référentiel de bonnes pratiques sur l'accessibilité des équipements dans le cadre bâti (BP
P96-103, juin 2013)
* Accessibilité aux personnes handicapées - Signalétique de repérage et d'orientation dans les établissements recevant du public (BP
P96-104, janvier 2014)
* Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux (BP S54-216, juin 2013)
* Accessibilité des établissements recevant du public - Franchissement du dénivelé constitué par une marche d'entrée (BP X35-075,
novembre 2007)
* Guide pour l'amélioration de la protection incendie des bâtiments d'habitation existants - Organisation et démarche (BP X70-200,
septembre 2005)

Autres guides
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Points singuliers en mur-manteau - Exemples de solutions (ST Mur-manteau 2000, janvier 2000)
Exemples de solutions acoustiques - Réglementation Acoustique 2000 (janvier 2014)
Guide technique sur l'eau dans les établissements de santé (juillet 2005)
Inondations : guide d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments vis-à-vis de l'inondation (Guide DGUHC, novembre 2005)
Health aspects of plumbing / OMS (janvier 2006)
Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments - Généralités et sensibilisation (octobre 2006)
Légionella and the prevention of legionellosis / OMS (janvier 2007)
Principes constructifs pour l'accessibilité des balcons, des loggias et des terrasses (septembre 2008)
Systèmes d'utilisation de l'eau de pluie dans le bâtiment - Règles et bonnes pratiques à l'attention des installateurs (août 2009)
Inondations : guide de remise en état des bâtiments (Guide MEEDDM, mars 2010)
Carnets de détails pour l'accessibilité des balcons, des loggias et des terrasses dans les constructions neuves (juin 2010)
Guide de l'étanchéité à l'air des combles perdus ou aménagés (septembre 2010)
Etanchéité à l'air : dispositions constructives - Memento de conception et de mise en oeuvre à l'attention des concepteurs, artisans
et entreprises du bâtiment (novembre 2010)
Accessibilité des dispositifs de manoeuvre des fenêtres (décembre 2010)
Les contrats de partenariat : guide méthodologique (mars 2011)
Guide des couvertures en climat de montagne (Guide technique, juin 2011)
Maîtrise du risque de développement des légionelles dans les réseaux d'eau chaude sanitaire - Défaillances et préconisations (Guide
technique, janvier 2012)
Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au
réseau BT ou HTA (janvier 2012)
Référentiel de travaux de prévention du risque d'inondation dans l'habitat existant (juin 2012)
Guide pour la mise en oeuvre d'une douche de plain-pied dans les salles d'eau à usage individuel en travaux neufs (juillet 2012)
Guide des salles d'eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d'habitation (juillet 2012)
Guide de réhabilitation des maisons individuelles - Rénover avec le bois (mai 2013)
Note d'information n° DGS/EA4/2014/167 du 23 mai 2014 relative à la diffusion du guide du Haut conseil de la santé publique (HCSP)
pour l'investigation et l'aide à la gestion sur le risque lié aux légionelles
Repérage de l'amiante, mesures d'empoussièrement et révision du seuil de déclenchement des travaux de retrait ou de confinement
de matériaux contenant de l'amiante - Analyse et recommandations (juin 2014)
Guide relatif aux mesures constructives utilisables dans le domaine des Sites et Sols Pollués - Rapport final (Guide BRGM, août 2014)
Guides de mesures acoustiques (Guide DHUP, août 2014)
Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti - Justifications parasismiques pour le bâtiment à risque
normal (septembre 2014)

Page 186

Batipédia

Catalogue par type Documents en ligne : 6362

Janvier 2019

* Protection contre l'incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d'isolation extérieure par enduit sur polystyrène
expansé (ETICS-PSE) - Guide de préconisations + Note d'information du 15 avril 2016 (avril 2016)
* Guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux (décembre 2016)
* Bois construction et propagation du feu par les façades - En application de l'instruction technique 249 version 2010 (février 2017)
* Protection contre l'incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d'isolation thermique extérieure par bardage
rapporté ventilé (Guide de préconisations, septembre 2017)
* Réglementations acoustiques des bâtiments (Guide du CNB n° 6, novembre 2017)
* Guide de prise en compte des risques technologiques dans la conception des logements neufs (septembre 2018)
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Guides d'Agrément Technique Européen
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 002 - Systèmes de vitrages extérieurs collés (VEC) - Partie 1 : Systèmes calés et non calés
(Cahiers du CSTB, Cahier 3222, mai 2000)
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 006 - Systèmes de feuilles souples d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3408, mai 2002)
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 002 - Systèmes de vitrages extérieurs collés (VEC) - Partie 2 : Support de collage en aluminium
thermolaqué (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3433, novembre 2002)
* Guide d'agrément Technique Européen n° 016 - Panneaux composites légers autoportants (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3572, décembre
2006)
* Guide d'Agrément Technique Européen n° 005 - Kits d'étanchéité de toitures par application liquide (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3587,
décembre 2006)
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Editions CSTB
Guides pratiques
* 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)
* L'étanchéité des toitures-terrasses - Conception et réalisation - En application des DTU 43.1, 43.3, 43.4, 43.5 et 43.11 (Guide pratique,
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, novembre 2015)
* 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 couvertures en tuiles - Tuiles de terre cuite, 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)
* Les enduits de façade - Mise en oeuvre 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, novembre 2009)
* 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, décembre 2009)
* Écrans souples de sous-toiture - Conception et mise en oeuvre - En application du NF DTU 40.29 et du référentiel de certification
(Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2016)
* Façades rideaux - Performances, mise en oeuvre, entretien et maintenance - En application de la norme NF DTU 33.1 (Guide pratique,
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, juillet 2012)
* Garde-corps de bâtiments - Fonction, conception et dimensionnement - En application de l'article R.111-15 du Code de la construction
et de l'habitation (CCH) et des normes NF P01-012 et P01-013 (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
novembre 2012)
* Planchers et rupteurs de ponts thermiques - Conception et mise en oeuvre (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, mai 2013)
* 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)
* Ouvrages en plaques de plâtre avec ou sans isolation - Plafonds, habillage, cloisons, doublages, parois de gaines techniques - En
application des NF DTU 25.41, 25.42, des Avis Techniques et des Documents Techniques d'Application (Guide pratique, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2015)
* Les vérandas - Conception, construction, entretien, maintenance - En application des Règles professionnelles SNFA et du référentiel
du CSTB pour l'homologation des systèmes de vérandas (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre
2013)

Guides pratiques Développement durable
* Chauffe-eau solaire individuel - Conception, mise en oeuvre et entretien (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, juillet 2009)
* Fenêtres en travaux neufs - Aluminium, bois, PVC - Conception et mise en oeuvre - En application de la norme NF DTU 36.5 et du ecahiers du CSTB n° 3709 (Guide pratique Développement Durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2014)
* Fenêtres en travaux de rénovation - Aluminium, bois, PVC - Conception et mise en oeuvre - En application de la norme NF DTU
36.5 et du e-Cahiers du CSTB n° 3709 (Guide pratique Développement Durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
octobre 2014)
* Installation d'assainissement autonome - Conception, mise en oeuvre et entretien pour maison individuelle - En application de la norme
NF DTU 64.1 (Guide Pratique Développement Durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2015)
* Isolation des combles perdus - Produits en rouleaux, panneaux et en vrac (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2010)
* Pompe à chaleur géothermique - Chauffage et rafraîchissement en maison individuelle - Conception, mise en oeuvre et entretien (Guide
pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, novembre 2010)
* Isolation des combles aménagés - Produits en rouleaux, panneaux (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment, février 2011)
* Les volets roulants - Conception et mise en oeuvre - En application de la norme NF DTU 34.4 (Guide pratique Développement durable,
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, juin 2016)
* 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)
* Ventilation double-flux dans le résidentiel - Conception, mise en oeuvre et entretien (Guide pratique Développement durable, CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2018)
* Isolation des toitures-terrasses - Conception, mise en #uvre et entretien - En application des NF DTU de la série 43 et autres documents
de référence (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2018)
* Procédés non traditionnels d'assainissement autonome - Procédés compacts de filtration, micro-stations et filtres plantés de roseaux Conception, mise en oeuvre, entretien et maintenance (Guide pratique Développement durable, CSTB Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, août 2012)
* Plancher chauffant-rafraîchissant basse température - Conception, mise en oeuvre 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)
* Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois - Mise en oeuvre 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)
* Les ponts thermiques dans le bâtiment - Mieux les connaître pour mieux les traiter (Guide pratique Développement durable, CSTB
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mai 2014)
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* Bardage rapporté sur ossature secondaire métallique - Mise en oeuvre sur murs en béton banché ou en maçonnerie d'éléments En application du e-Cahiers du CSTB n° 3194 et son modificatif 1, e-Cahiers du CSTB n° 3586_V2 (Guide Pratique Développement
durable , CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2015)

Guides pratiques Aménagements urbains durables
* Aires de jeux - Conception, installation, entretien (Guide Pratique Aménagements Urbains Durables, CSTB Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment, mars 2010)
* L'arbre en milieu urbain - Choix, plantation et entretien (Guide Pratique Aménagements urbains durables, CSTB Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment, septembre 2010)
* Les haies urbaines et péri-urbaines - Fonctions, choix des espèces, mise en oeuvre et entretien (Guide pratique Aménagements urbains
durables, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, janvier 2012)
* Conception et mise en oeuvre des clôtures et portails - Réalisation, entretien et sécurité (Guide pratique Aménagements urbains
durables, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, novembre 2012)

Guides pratiques Droit et construction
* L'assurance construction - Mieux comprendre le système de l'assurance construction : l'assurance de dommages-ouvrage ; l'assurance
de responsabilité décennale (Guide pratique Droit et construction, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2016)
* Risques et litiges des marchés privés de travaux - Passation des marchés, exécution et réception des travaux, garantie de parfait
achèvement (Guide pratique Droit et construction, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mai 2013)
* Responsabilités et garanties des constructeurs après réception - Mieux comprendre les régimes de responsabilités et d'assurances
des constructeurs (Guide pratique Droit et Construction, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, mars 2015)

Guides Sécurité incendie
* Guide d'application de la réglementation incendie - Habitations, ERP, locaux d'activité (Guide Sécurité incendie, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, mai 2016)
* Notices de sécurité incendie : mode d'emploi - Présentation et analyse du modèle validé par la Commission centrale de sécurité Exemples de notices classées par type de bâtiments (Guide Sécurité incendie, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
décembre 2012)

Guides réglementaires
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Avant-propos et sommaire (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Chapitre 1 : Cadre réglementaire et normatif (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Chapitre 2 : Organisation et conception des réseaux (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Chapitre 3 : Branchements et interconnexions (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise en
oeuvre - Chapitre 4 : Schémas d'installation des équipements des réseaux intérieurs (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment, octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Chapitre 5 : Règles de protection dans les réseaux intérieurs (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Chapitre 6 : Mise en oeuvre des canalisations (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Chapitre 7 : Mise en service et livraison des réseaux (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique de conception et de mise
en oeuvre - Annexes (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2004)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Avantpropos et sommaire (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2005)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Chapitre
1 : Généralités (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2005)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Chapitre
2 : Réseaux collectifs - Responsabilités et compétences (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
septembre 2005)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Chapitre
3 : Réseaux collectifs - Management de la maintenance (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
septembre 2005)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Chapitre
4 : Réseaux collectifs - Procédures de maintenance préventive (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, septembre 2005)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Chapitre
5 : Procédures d'actions correctives et curatives (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre
2005)
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* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Chapitre
6 : Procédures de maintenance des dispositifs de protection anti-retour (Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, septembre 2005)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Chapitre
7 : Réseaux privatifs - Guide de maintenance des installations d'eau froide et chaude sanitaire (Guide réglementaire, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2005)
* Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Guide technique de maintenance - Annexes
(Guide réglementaire, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2005)

Guides techniques
* Transferts d'humidité à travers les parois - Evaluer les risques de condensation (Guide technique, CSTB Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment, septembre 2009)

Recherche - Expertise
* Les déclarations environnementales de produits en Europe et dans le monde - Etude technico-économique (Recherche - Expertise,
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, juin 2012)
* Priorité scientifique et technique Simulation et outils numériques - Bilan 2010-2013 - Rapport final (Recherche - Expertise, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, juillet 2014)
* Priorité scientifique et technique Maîtrise des risques - Bilan 2010-2013 - Rapport final (Recherche - Expertise, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, juillet 2014)
* Priorité scientifique et technique Bâtiment durable - Bilan 2010-2013 - Rapport final (Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment, juillet 2014)
* Priorité scientifique et technique Usages - Santé - Confort - Bilan 2010-2013 - Rapport final (Recherche - Expertise, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, septembre 2014)
* Priorité scientifique et technique - Du quartier à la ville durable - Bilan 2010-2013 - Rapport final (Recherche - Expertise, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre 2014)
* Priorités scientifiques - Ingénierie de la sécurité incendie - Comportement au feu des assemblages bois - Identification des
caractéristiques thermophysiques des matériaux de protection (Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, janvier 2016)
* Priorités scientifiques et techniques - Impact de l'humidité dans le bâtiment : diagnostics et retours d'expériences - Partie 1 : bâtiments :
typologies et pathologies (Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2016)
* Priorités scientifiques et techniques - Impact de l'humidité dans le bâtiment : diagnostics et retours d'expériences - Partie 2 : mesures :
matériaux, parois, bâtiments (Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2016)
* Priorités scientifiques et techniques - Impact de l'humidité dans le bâtiment : diagnostics et retours d'expériences - Partie 3 :
modélisations hygrothermique et aéraulique dans le bâtiment (Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, février 2016)
* Priorités scientifiques et techniques - Impact de l'humidité dans le bâtiment : diagnostics et retours d'expériences - Partie 4 : humidité
et qualité de l'air intérieur (Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, février 2016)
* Méthodologie - Evaluation - Méthodologie d'évaluation de la durabilité des matériaux cimentaires hors normes pour le bâtiment
(Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, janvier 2017)
* Priorités scientifiques et techniques - Guide de recommandations techniques HUMIBATex - Prise en compte des risques
hygrothermiques en réhabilitation du bâti existant (Recherche - Expertise, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, octobre
2017)

Calepins de chantier
* Toitures-terrasses Etanchéité (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française
du Bâtiment, CAPEB, janvier 2006)
* Fumisterie (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française du Bâtiment,
janvier 2006)
* Couvertures en tuiles (Calepins de chantier, CAPEB, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française
du Bâtiment, janvier 2006)
* Revêtements de sols scellés et mise en oeuvre 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)
* Ouvrages en plaques de plâtre (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération
Française du Bâtiment, janvier 2014)
* Planchers chauffants à eau chaude (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB
Fédération Française du Bâtiment, janvier 2007)
* 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)
* Ouvrages en béton (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment,
CAPEB, janvier 2008)
* Assainissement non collectif (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération
Française du Bâtiment, janvier 2008)
* Travaux d'enduits de mortiers (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération
Française du Bâtiment, 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)
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* 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)
* 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)
* 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)
* 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)
* Fenêtres et portes extérieures - Neuf et rénovation - Bois, métal, PVC (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2013)
* 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)
* Etanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, FFB Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, janvier 2013)
* Les plafonds suspendus (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB Fédération Française du
Bâtiment, CAPEB, 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)
* Couvertures en ardoises (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération Française
du Bâtiment, janvier 2014)
* Fondations de maisons individuelles (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB
Fédération Française du Bâtiment, avril 2015)
* Installations solaires thermiques individuelles (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, FFB
Fédération Française du Bâtiment, CAPEB, avril 2015)
* Portes et portails résidentiels (Calepins de chantier, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CAPEB, FFB Fédération
Française du Bâtiment, juin 2015)
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Editions IRIS-ST
Mémos Santé
* L'atelier évolutif - Serrurerie, métallerie (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail , janvier 2009)
* L'atelier modèle - Menuisier, agenceur - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2010)
* L'atelier modèle - Vitrerie, peinture, revêtements - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2010)
* Vibrations - Matériel portatif - Salariés (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail , janvier 2010)
* Addictions en entreprise - Comment lutter ? - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation
sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2011)
* Vibrations - Matériel portatif - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail , janvier 2011)
* Ciments et bétons - Maçons, Carreleurs - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail, novembre 2017)
* Vernis, colles, lasures... - Charpentier, menuisier-agenceur - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2011)
* Attention ! Le bruit rend sourd ! - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail , janvier 2012)
* Attention ! Le bruit rend sourd ! - Salarié (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail , janvier 2012)
* Les isolants thermiques - Métiers du plâtre et de l'isolation (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail, décembre 2017)
* Produits phytosanitaires - Paysagistes (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail , janvier 2013)
* Risques chimiques - Poussières, produits chimiques... - Peinture, vitrerie, revêtements (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2014)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Métiers du plâtre et de l'isolation - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Santé, IRIS-ST
Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2012)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Peinture, vitrerie, revêtements (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2013)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Electriciens (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail , janvier 2014)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Maçons, carreleurs (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail , juillet 2014)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Métiers de la pierre (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail , juillet 2014)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Plombiers, chauffagistes (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation
sur la Santé et la Sécurité au Travail , juillet 2014)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Serruriers, métalliers (Mémo Santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail , juillet 2014)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Paysagistes (Mémos santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail , décembre 2015)
* Contraintes physiques : les réflexes à adopter - Travaux publics (Mémos santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la
Santé et la Sécurité au Travail , décembre 2015)
* Les conditions climatiques particulières (Mémos santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail , octobre 2016)
* Conjoint(s) d'artisan et stress au travail (Mémos santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail , novembre 2016)
* Les opérations de soudage à l'arc - Serruriers métalliers (Mémos santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail , février 2017)
* Les bois traités : produits de préservation du bois - Charpentiers (Mémos santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la
Santé et la Sécurité au Travail , février 2017)
* Risque amiante - Activités d'entretien et de maintenance (sous-section 4) - Entreprises artisanales du bâtiment - Chef d'entreprise
artisanale (Mémos santé, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , février 2017)
* Risque amiante - Travaux d'entretien de couverture (sous-section 4) - Couvreurs - Chef d'entreprise artisanale (Mémos santé, IRISST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , février 2017)
* Bases vie / Cantonnements sur les chantiers - Chef d'entreprise artisanale - Métiers du BTP et du paysage (Mémo santé, IRIS-ST
Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, décembre 2017)

Mémos Sécurité
* Conduite accompagnée en entreprise - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2009)
* Travail en hauteur - Échafaudage de pied - Entreprises artisanales du bâtiment (Mémo Sécurité , IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, décembre 2017)
* Travail en hauteur - Echelles, escabeaux et PIR(L) - Métiers du BTP et du paysage (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, décembre 2017)
* Travaux en hauteur - Echafaudage roulant (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité
au Travail , janvier 2013)
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* Trébuchements, glissades et faux pas (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au
Travail , janvier 2013)
* L'aménagement du VUL (Véhicule Utilitaire Léger) - Electriciens - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de
Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2011)
* L'aménagement du VUL (Véhicule Utilitaire Léger) - Plombiers chauffagistes - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité, IRIS-ST
Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2011)
* L'aménagement du VUL (Véhicule Utilitaire Léger) - Peinture, vitrerie, revêtements - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité, IRISST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2012)
* L'aménagement du fourgon des plâtriers-plaquistes - Métiers du plâtre et de l'isolation - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité,
IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2012)
* L'aménagement du camion - Serruriers métalliers (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la
Sécurité au Travail , janvier 2013)
* L'aménagement du camion - Charpentiers, menuisiers, agenceurs (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2013)
* Formations obligatoires - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et
la Sécurité au Travail , novembre 2012)
* Apprenti(e)s et prévention - Apprenti(e)s (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité
au Travail , juillet 2015)
* Apprenti(e)s et prévention - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail , juillet 2015)
* Les 1ers secours dans l'entreprise - Entreprises artisanales du bâtiment (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation
sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2015)
* Le camion benne - Métiers du BTP et du paysage (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la
Sécurité au Travail , septembre 2015)
* Le risque électrique - Chef d'entreprise artisanale (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la
Sécurité au Travail , décembre 2015)
* Les fluides frigorigènes - Frigoristes, chauffagistes (Mémos sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la
Sécurité au Travail , décembre 2016)
* Gestion des accidents et maladies professionnelles - Entreprises artisanales du bâtiment - Chef d'entreprise artisanale (Mémos sécurité,
IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, février 2017)
* Les remorques utilitaires - Métiers du BTP et du paysage (Mémos sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail , février 2017)
* Les engins de chantier - Métiers du BTP et du paysage (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail, novembre 2017)
* Permis poids lourds - Métiers du BTP et du paysage (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et
la Sécurité au Travail, novembre 2017)
* Coactivité sur chantier - Entreprises artisanales du BTP (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé
et la Sécurité au Travail, décembre 2017)
* Santé et sécurité des travailleurs indépendants - Métiers du BTP (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur
la Santé et la Sécurité au Travail, décembre 2017)
* Le risque routier - Chefs d'entreprise du BTP et du paysage (Mémos Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la
Santé et la Sécurité au Travail, juillet 2018)
* Travaux à proximité de réseaux enterrés et aériens - Chef d'entreprise artisanale (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, novembre 2018)
* Travaux en hauteur : Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, décembre 2018)
* Le bruit (Mémo Sécurité, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail, décembre 2018)

Fiches EPI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fiche EPI - Carreleur (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2013)
Fiche EPI - Charpentier (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2013)
Fiche EPI - Couvreur (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2013)
Fiche EPI - Electricien (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2013)
Fiche EPI - Maçon (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier 2013)
Fiche EPI - Menuisier - Agenceur (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail ,
janvier 2013)
Fiche EPI - Métiers du plâtre et de l'isolation (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité
au Travail , janvier 2013)
Fiche EPI - Métiers de la pierre (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail ,
janvier 2013)
Fiche EPI - Peintre - Revêtements (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail ,
janvier 2013)
Fiche EPI - Plombier - Chauffagiste (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail ,
janvier 2013)
Fiche EPI - Serrurier - Métallier (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail ,
janvier 2013)
Fiche EPI - Vitrier - Miroitier (Fiches EPI, IRIS-ST Institut de Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , janvier
2013)

Fiches Formations obligatoires
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Charpentier bois (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
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* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Carreleur (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Charpentier métal (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Couvreur (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , décembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Electricien (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Maçonnerie - Gros oeuvre (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de
Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Menuisier agenceur (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Plâtrier plaquistes isolateurs (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de
Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Métiers de la pierre (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Peintre (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Plombier chauffagiste (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de
Recherche et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Serrurier métallier (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche
et d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
* Le point sur les formations obligatoires à la sécurité - Vitrier (Fiches Formations obligatoires, IRIS-ST Institut de Recherche et
d'Innovation sur la Santé et la Sécurité au Travail , septembre 2013)
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Publications AQC
L'information professionnelle du maître d'oeuvre
* Canalisations métalliques non accessibles - Réseaux eau froide, eau chaude sanitaire, chauffage (L'information professionnelle du
maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction, novembre 2007)
* Maîtres d'oeuvre : bien connaître ses responsabilités...pour mieux prévenir les risques de construction (L'information professionnelle
du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction, novembre 2007)
* Humidité en sous-sol enterré et pièces habitables (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction,
janvier 2008)
* Cuvelage par imperméabilisation : fiabilité, limites et entretien (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité
Construction, mai 2008)
* Parkings enterrés - Prévention de la fissuration des structures porteuses en béton (L'information professionnelle du maître d'oeuvre,
AQC Agence Qualité Construction, février 2010)
* Pathologies accidentelles des façades en béton (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction,
février 2011)
* Prendre en compte le risque sismique pour les bâtiments neufs dès la conception (L'information professionnelle du maître d'oeuvre,
AQC Agence Qualité Construction, mars 2011)
* Renforcer le bâti existant en zone sismique (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction, mars
2011)
* Réservations pour la pose de sols carrelés - Locaux intérieurs à faibles sollicitations P2-P3 (sans siphon de sol) et sols extérieurs
(balcon, loggia, terrasse) (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction, février 2012)
* Murs de soutènement - Applicable en Outre-mer et métropole (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité
Construction, mai 2012)
* Acoustique des bâtiments neufs d'habitation - Les points clés (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité
Construction, novembre 2013)
* Rénovation des logements : l'acoustique - Les points clés (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2015)
* Constructions en zones inondables - Conception et adaptation au site (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence
Qualité Construction, mai 2015)
* Construire : tenir compte des risques du sol (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction, juin
2015)
* Rénovation thermique performante par étapes (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction,
octobre 2015)
* Bien choisir un produit de construction (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité Construction, novembre
2015)
* L'intervention du contrôleur technique pour réaliser des constructions de qualité (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC
Agence Qualité Construction, décembre 2015)
* Le devoir de conseil des professionnels de la construction (L'information professionnelle du maître d'oeuvre, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2016)

Les Plaquettes Développement Durable
* Bien concevoir un projet de rénovation thermique (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction, avril
2013)
* Amélioration de la performance thermique du bâti en rénovation (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité
Construction, février 2010)
* Efficacité énergétique des logements individuels existants - Les enjeux, la méthodologie et les précautions (Les plaquettes
Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction, février 2010)
* Pompes à chaleur Air-Air à usage principal de chauffage (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction,
novembre 2012)
* Le photovoltaïque raccordé au réseau dans le bâtiment (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction,
septembre 2012)
* Pompes à chaleur Air-Eau à usage principal de chauffage (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction,
novembre 2012)
* Pompes à chaleur géothermiques à usage principal de chauffage (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité
Construction, septembre 2010)
* Pompes à chaleur à usage principal de chauffage - Principes généraux - Les points sensibles en conception et mise en oeuvre (Les
plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction, juillet 2008)
* La VMC simple flux en maison individuelle (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction, février 2012)
* La VMC double flux en maison individuelle (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence Qualité Construction, novembre
2010)
* Inserts et foyers fermés - Les points sensibles en conception et mise en oeuvre (Les plaquettes Développement Durable, AQC Agence
Qualité Construction, octobre 2009)
* CESI : chauffe-eau solaire individuel - Les points sensibles en conception et mise en oeuvre (Les plaquettes Développement Durable,
AQC Agence Qualité Construction, septembre 2008)

MÉMO CHANTIER®
* Ouvrages en plaques de plâtre sur ossatures - A partir du NF DTU 25.41 (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction,
septembre 2014)
* Mise en oeuvre des armatures - A partir de la NF EN 13670/CN, des NF DTU 13.3, NF DTU 20.1 et NF DTU 21 (MÉMO CHANTIER®,
AQC Agence Qualité Construction, novembre 2013)
* La VMC double flux en neuf (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, novembre 2012)
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* Carrelages collés en façade - A partir du NF DTU 52.2 (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, juillet 2012)
* La VMC simple flux en neuf - A partir des DTU 68.1 et 68.2 (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, mai 2012)
* Réfection des façades par revêtement d'imperméabilité - Réf. : NF DTU 42.1 (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction,
octobre 2011)
* Couvertures en grands éléments - Spécial outre-mer (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, avril 2011)
* Baies maçonnées pour menuiseries - Tolérances et réception (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, février 2011)
* Réparations ponctuelles des bétons de façades - Quelques bonnes pratiques (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction,
juin 2010)
* Fondations de maisons individuelles - Quelques bonnes pratiques (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, mai 2010)
* Principes parasismiques en maison individuelle - Quelques bonnes pratiques (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction,
avril 2010)
* Isolation thermique par l'extérieur - Système enduit sur isolant sur façade existante ( MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité
Construction, avril 2009)
* Canalisations en matériaux de synthèse semi-rigides (PER, PB) - Quelques bonnes pratiques ( MÉMO CHANTIER®, AQC Agence
Qualité Construction, juillet 2008)
* Canalisations en cuivre - Quelques bonnes pratiques en eau chaude, eau froide et chauffage (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence
Qualité Construction, septembre 2007)
* Enduit monocouche sur façades maçonnées - Quelques bonnes pratiques (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction,
octobre 2006)
* Façades : protections contre les ruissellements - Quelques bonnes pratiques en rénovation (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité
Construction, juin 2006)
* Relevés d'étanchéité sur terrasses béton - Quelques bonnes pratiques (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, juin
2006)
* Sols souples collés - Quelques bonnes pratiques en locaux à faibles sollicitations (P2, P3) (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2006)
* Couvertures ardoises et tuiles - Références : NF DTU série 40.1 et 40.2 (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction,
juillet 2015)
* Murs en briques apparentes - Quelques bonnes pratiques (MÉMO CHANTIER®, AQC Agence Qualité Construction, octobre 2005)

Les Fiches Interfaces Bâtiment
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fondations et sol (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
Voies et réseaux divers (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
Éléments préfabriqués en béton (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
Toiture-terrasse (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
Couverture en grands éléments - (bac acier, zinc, inox, cuivre...) (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction,
mai 2014)
Couverture en petits éléments - (Tuiles, ardoises, béton...) (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai
2014)
Isolation par l'extérieur - Parement enduit mince (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
Plancher chauffant avec revêtement de sol (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
VMC simple flux (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
VMC double flux (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)
Panneaux chauffe-eau solaire individuel (CESI) (Les Fiches interfaces bâtiment, AQC Agence Qualité Construction, mai 2014)

Les Fiches Qualité Réglementaire
* Hauteurs de protection des garde-corps (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Protection contre les chutes par escalades ou passage au travers d'un garde-corps (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence
Qualité Construction, janvier 2013)
* Désenfumage de l'escalier (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Sécurité incendie - Celliers et caves : isolement et enveloppe (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction,
janvier 2013)
* Sécurité incendie - Rôle du système de ventilation (VMC) (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction,
janvier 2013)
* Sécurité incendie - Parc de stationnement couvert : enveloppe (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction,
janvier 2013)
* Sécurité incendie - Parc de stationnement couvert : communications intérieures, circulation des piétons et issues (Les Fiches Qualité
Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Sécurité incendie - Obligation des propriétaires en logement collectif (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
* Enveloppe : isolation thermique par l'intérieur (ITI) ou par l'extérieur (ITE) (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
* Thermique - Equipements (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Étude thermique (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* VMC simple flux - Autoréglable et hygroréglable - Type A et type B (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
* VMC double flux - Autoréglable et hygroréglable (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Autocontrôle du système de ventilation - Quelques conseils (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction,
janvier 2013)
* Passage du brancard : caractéristiques dimensionnelles des dégagements (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
* Accessibilité de cheminements et de places de stationnement adaptées (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
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* Accessibilité aux bâtiments : portes, sas et équipements associés (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
* Accessibilité des circulations intérieures communes (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier
2013)
* Accessibilité : Revêtements et éclairage des parties communes (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction,
janvier 2013)
* Accessibilité des logements (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Isolement des locaux vis-à-vis des bruits aériens intérieurs au bâtiment (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
* Bruits des équipements individuels et collectifs (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Bruits de choc (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Traitement acoustique des circulations communes (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Isolement contre les bruits de l'espace extérieur (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Parasismique : zonage, catégories d'importance et règles de construction (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité
Construction, janvier 2013)
* Parasismique : fondations en maison individuelle (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Parasismique : murs en maison individuelle (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Parasismique : planchers en maison individuelle (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Parasismique : charpente en maison individuelle (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
* Parasismique : habitation collective (Les Fiches Qualité Réglementaire, AQC Agence Qualité Construction, janvier 2013)
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Editions OPPBTP
Fiches Prévention
* Le CHSCT (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, septembre 2016)
* Affichages obligatoires (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier
2014)
* Principaux registres obligatoires relatifs à la prévention (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics, juin 2014)
* Principales vérifications des équipements de travail, des EPI et des installations pour les entreprises du BTP (Fiches Prévention,
OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier 2015)
* Le conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier 2017)
* Le référent santé-sécurité en entreprise (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics, janvier 2014)
* Le maître d'ouvrage (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier
2013)
* Le maître d'oeuvre (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier
2012)
* Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics, janvier 2012)
* Travaux à proximité des réseaux - Obligations des maîtres d'ouvrage (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, avril 2017)
* Travaux à proximité des réseaux - Obligations des exploitants de réseaux (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, avril 2017)
* Modalités pratiques de coopération SPS en phase de conception du projet (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier 2012)
* Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier 2013)
* Modalités pratiques de coopération SPS en phase de réalisation du projet (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier 2013)
* Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics, janvier 2013)
* L'habilitation électrique (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, janvier
2017)
* La notice de poste (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, mai 2015)
* La fiche de données de sécurité (Fiches Prévention, OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics, mai 2015)
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Vidéos
* Pose d'une fenêtre bois en applique - Rappel des règles essentielles pour obtenir une étanchéité à l'air conforme à la RT 2012 - Vidéo
FFB (mars 2012)
* Ouvrages verticaux en plaque de plâtre - Rappel des règles essentielles pour une bonne mise en oeuvre - Vidéo FFB (septembre 2012)
* Pose d'une fenêtre en tunnel - Rappel des règles essentielles pour obtenir une étanchéité à l'air conforme à la RT 2012 - Vidéo FFB
(décembre 2012)
* Les pénétrations dans le gros oeuvre maçonné - Principes généraux de mise en oeuvre pour une bonne perméabilité à l'air - Vidéo FFB
(décembre 2012)
* Installation électrique en bâtiment collectif isolé par l'intérieur - Rappel des règles essentielles pour une bonne étanchéité à l'air - Vidéo
FFB (mars 2013)
* 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)
* Pourquoi E+C- concerne les acteurs de la construction ? - Vidéo CSTB (février 2017)
* Mieux comprendre l'expérimentation E+C- - Vidéo CSTB (février 2017)
* Comment aller vers le bâtiment à énergie positive ? - Vidéo CSTB (février 2017)
* Comment limiter les émissions de gaz à effet de serre ? - Vidéo CSTB (février 2017)
* Comment obtenir le label E+C-? - Vidéo CSTB (février 2017)
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