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Annexe 11 – étanchéité  
 

Conception, règles de calcul 
 NF P06-001 (juin 1986) : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation 

des bâtiments (Indice de classement : P06-001) 

 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) 

 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 - Poids 

volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments - Partie 2 : 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 (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 P30-101 (juin 2011) : Couverture - Terminologie (Indice de classement : P30-101) 

 Guide des toitures-terrasses et toitures avec revêtements d'étanchéité en climat de 

montagne (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2267-2, septembre 1988) 

 Transferts d'humidité à travers les parois - Evaluer les risques de condensation (Guide 

technique, septembre 2009) 
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Etanchéité des toitures 

Eléments porteurs 

Maçonnerie 

 DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité 

- Gros œuvre 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 œuvre en maçonnerie des 

toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses 

spéciales (Indice de classement : P10-203-2) 

 L'actu du DTU - L'amendement au DTU 20.12 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3610, 

novembre 2007) 

 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) 

 DTU 43.1 (NF P84-204-1) (juillet 1994) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses 

avec éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des clauses techniques + Amendement 

A1 (mars 2001) (Indice de classement : P84-204-1) 

 GS 5 : 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) 

 Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec 

étanchéité (Recommandations professionnelles CSFE, mai 2012) 

Béton cellulaire 

 GS 5 + 3 : Dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé - Conditions générales 

d'emploi (Cahiers du CSTB, Cahier 2192, octobre 1987) + Erratum (mars 1988) 

Bois massif et panneaux dérivés du bois 

 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) 
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 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) 

 Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec 

étanchéité (Recommandations professionnelles CSFE, mai 2012) 

Tôle d'acier nervurée 

 NF DTU 43.3 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des toitures en 

tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité - Partie 1-1 : Cahier des clauses 

techniques types (CCT) (Indice de classement : P84-206-1-1) 

 NF DTU 43.3 P1-2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de toitures en 

tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité - Partie 1-2 : Critères généraux de 

choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P84-206-1-2) 

 NF DTU 43.3 P2 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre 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) 

 GS 5 : Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en œuvre 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) 

 GS 5 : 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) 

 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) 

 Le point sur - L'étanchéité des toitures métalliques (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3633, 

juin 2008) 

 Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec 

étanchéité (Recommandations professionnelles CSFE, mai 2012) 

Panneaux isolants 

 GS 5 : Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en œuvre 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) 

 GS 5 : 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) 

 GS 5 : 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) 
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 GS 5 : Panneaux isolants supports d'étanchéité à base de laine minérale - Cahier des 

Prescriptions Techniques communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3684, octobre 2010) 

 GS 5 - Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en œuvre - Ponts 

thermiques intégrés courants des toitures métalliques étanchées (e-Cahiers du CSTB, 

Cahier 3688, janvier 2011) 

 Toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux systèmes d'étanchéité 

(Cahier 3669, janvier 2010) 

 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) 

 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 P30-317 (novembre 2006) : Travaux de couverture et de bardage - Éléments de 

fixation - Revêtements d'étanchéité et isolants-supports fixés mécaniquement - 

Méthode d'essai conventionnelle de la caractéristique "solide au pas" des fixations 

(Indice de classement : P30-317) 

Revêtement d’étanchéité 

Produits et mise en œuvre 

 NF EN 13693+A1 (septembre 2009) : Produits préfabriqués en béton - Éléments 

spéciaux de toiture (Indice de classement : P19-815) 

 NF P30-317 (novembre 2006) : Travaux de couverture et de bardage - Éléments de 

fixation - Revêtements d'étanchéité et isolants-supports fixés mécaniquement - 

Méthode d'essai conventionnelle de la caractéristique "solide au pas" des fixations 

(Indice de classement : P30-317) 

 NF EN 13707+A2 (septembre 2009) : Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles 

bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture - Définitions et caractéristiques 

(Indice de classement : P84-138) 

 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) 

 NF EN 12970 (décembre 2000) : Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, 

spécifications et méthodes d'essai (Indice de classement : P84-317) 

 NF EN 1339 (février 2004) : Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai 

(Indice de classement : P98-339) 

 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) 
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 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) 

 Guide d'Agrément Technique Européen n° 005 - Kits d'étanchéité de toitures par 

application liquide (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3587, décembre 2006) 

 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 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) 

 GS 5 : 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 œuvre (e-

Cahiers du CSTB, Cahier 3502, avril 2004) 

 GS 5 : 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) 

 Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358-V2, 

mars 2008) 

 Guide des toitures-terrasses et toitures avec revêtements d'étanchéité en climat de 

montagne (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2267-2, septembre 1988) 

 Toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux systèmes d'étanchéité 

(Cahier 3669, janvier 2010) 

 GS 5 : 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) 

Réfection des anciens revêtements d’étanchéité 

 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) 

Terrasses et toitures végétalisées 
 GS 5 : 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 



 

 7 

d'application - Cahier des prescriptions techniques communes de mise en œuvre (e-

Cahiers du CSTB, Cahier 3502, avril 2004) 

 Le point sur - Terrasses et toitures végétalisées (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3603, juin 

2007) 

 Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures 

végétalisées (Règles professionnelles CSFE, novembre 2007) 

 GS 5 : 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) 

Etanchéité des planchers intermédiaires et parois verticales 
 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 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité 

- Gros œuvre 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 œuvre en maçonnerie des 

toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses 

spéciales (Indice de classement : P10-203-2) 

 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) 

 GS 3 : CPT Planchers - Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du 

béton coulé en œuvre ou associées à d'autres constituants préfabriqués par du béton 

coulé en œuvre (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3718, septembre 2012) 

 L'isolation thermique par l'extérieur des parois enterrées avec revêtement d'étanchéité 

(Recommandations professionnelles CSFE, octobre 2010) 

 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) 
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Etanchéité des parkings 
 Travaux d'étanchéité à l'eau réalisés par application de Systèmes d'Étanchéité Liquide 

sur les rampes de parking (Règles professionnelles CSFE, mai 2012) 

Procédés de bardage rapporté sur ossature bois et ossature 
métallique 

 DTU 41.2 (NF P65-210-1) (juillet 1996) : Revêtements extérieurs en bois - Partie 1 : 

Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (novembre 2001) (Indice de 

classement : P65-210-1) 

 DTU 41.2 (NF P65-210-2) (juillet 1996) : Revêtements extérieurs en bois - Partie 2 : 

Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P65-210-2) 

 GS 2 : Panneaux translucides alvéolaires en PVC - Conditions générales d'emploi et de 

mise en œuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 2642, mars 1993) 

 GS 2 : Définitions, exigences et critères de traditionalité applicables aux bardages 

rapportés - Note d'information 6 (Cahiers du CSTB, Cahier 3251, septembre 2000) 

 GS 2 : 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) 

 GS 2 : 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) 

 GS 2 : 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) 

 GS 2 : 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) 

 GS 2 : Résistance aux chocs des bardages rapportés, vêtures et vêtages - Note 

d'information n° 11 (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3546-V2, février 2008) 

 GS 2 : 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 œuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3316-V2, décembre 2010) 

 GS 2 : Ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet 

d'un avis technique ou d'un constat de traditionalité - Conditions générales de 

conception et de mise en œuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3194, février 2000) + 

Modificatif 1 version 2 (Cahier 3586-V2, avril 2009) 

 GS 2 : Note d'information n° 13 - Règles de transposition pour la mise en œuvre 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) 

 GS 2 : 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) 

 GS 2 : 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) 
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 GS 2 : Stabilité en zones sismiques - Systèmes de bardages rapportés faisant l'objet 

d'un Avis technique (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3725, janvier 2013) 

 GS 16 : Conditions générales d'emploi et de mise en œuvre 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) 

 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) 

 Systèmes constructifs à ossature bois - Maîtrise des performances thermiques - Neuf 

(Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, mars 

2013) 

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 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) 

 GS 5 + 14 : 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) 

 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 12056-3 (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 œuvre, essai, instructions de service, d'exploitation et 

d'entretien (Indice de classement : P16-250-5) 

 NF EN 1253-1 (novembre 2003) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 1 : 

spécifications (Indice de classement : P16-330-1) 

 NF EN 1253-2 (juillet 2004) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 2 : méthodes 

d'essais (Indice de classement : P16-330-2) 

 NF EN 1253-3 (juin 1999) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 3 : maîtrise de 

la qualité (Indice de classement : P16-330-3) 

 NF EN 1253-4 (janvier 2000) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 4 : 

tampons/couvercles d'accès (Indice de classement : P16-330-4) 

 NF EN 1253-5 (mars 2004) : Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 5 : avaloirs et 

siphons avec arrêt de liquide à basse densité (Indice de classement : P16-330-5) 
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Accessoires de toitures 

Accessoires de couverture 

 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 2004) : 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 EN 1873 (juin 2006) : 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) 

Capteurs solaires 

 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 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) 

 GS 5 : Règles générales de mise en œuvre de capteurs solaires indépendants sur 

toitures-terrasses ou toitures inclinées revêtues d'une étanchéité (Cahiers du CSTB, 

Cahier 1613, novembre 1979) 

 GS 14 : Détermination des efforts dus aux charges climatiques sur un capteur et sur sa 

couverture transparente (Cahiers du CSTB, Cahier 1611, novembre 1979) 

 GS 14 : 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) 

 GS 14 : 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) 

 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) 

 Mise en œuvre traditionnelle de capteurs solaires rapportés sur revêtement d'étanchéité 

en toiture-terrasse (Recommandations professionnelles CSFE, février 2011) 

Systèmes photovoltaïques 

 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) 
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 UTE C32-502 (novembre 2008) : Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes 

photovoltaïques + Amendement A1 (mars 2010) (Indice de classement : C32-502) 

 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 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 61730-1 (septembre 2007) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des 

modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : exigences pour la construction + 

Amendement A1 (avril 2012) (Indice de classement : C57-111-1) 

 NF EN 61730-2 (août 2007) : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des 

modules photovoltaïques (PV) - Partie 2 : exigences pour les essais + Amendement 

A1 (avril 2012) (Indice de classement : C57-111-2) 

 C61-740-52 (février 2011) : Parafoudres basse tension Parafoudres pour applications 

spécifiques incluant le courant continu - Partie 52 : Principes de choix et d'application 

- Parafoudres connectés aux installations photovoltaïques (Indice de classement : C61-

740-52) 

 NF EN 15316-4-6 (août 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 4-6 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques (Indice de classement : 

P52-617-4-6) 

 Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les 

installations photovoltaïques raccordées au réseau BT ou HTA (janvier 2012) 

 Mise en œuvre traditionnelle de capteurs solaires rapportés sur revêtement d'étanchéité 

en toiture-terrasse (Recommandations professionnelles CSFE, février 2011) 

 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) 

Récupération et utilisation des eaux de pluie 
 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) 

 Systèmes d'utilisation de l'eau de pluie dans le bâtiment - Règles et bonnes pratiques à 

l'attention des installateurs (août 2009) 

 

 

 


