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Annexe 19 – équipements spécialisés 

Boîtes aux lettres 
 NF D27-402 (décembre 2003) : Boîtes aux lettres autres que les boîtes aux lettres à 

ouverture totale - Installations intérieures (Indice de classement : D27-402) 

 NF D27-404 (mars 2010) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour 

toutes les habitations et faisant l'objet de l'arrêté 1802 du 29 juin 1979 - Installations 

intérieures (Indice de classement : D27-404) 

 NF D27-405 (mars 2010) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour 

toutes habitations et faisant l'objet de l'arrêté 1802 du 29 juin 1979 - Installations 

extérieures (Indice de classement : D27-405) 

 NF D27-407 (mars 2010) : 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 (mars 2010) : Boîtes aux lettres à encombrement réduit et à ouverture 

totale (OT) pour installations extérieures - Prescriptions et essais (Indice de 

classement : D27-408) 

Evacuation des ordures ménagères 
 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) 

 NF DTU 68.3 P1-1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux - 

Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques 

types (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 œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de 

classement : P50-413-1-1-3) 

 NF DTU 68.3 P1-2 (juin 2013) : 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 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de 

classement : P50-413-2) 

 
 

 

 


