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1. Normes NF 
 

- NF EN 1090 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium. 
Toutes parties (parties 1 à 5) 

- NF P22-101-2/CN : Exécution des structures en acier et des structures en 
aluminium. Complément national à la NF EN 1090-2 

- NF EN 1990 : Eurocodes structuraux – Bases de calcul des structures. Et annexe 
nationale 

- NF EN 1991 : Eurocode 1 – Actions sur les structures (Parties 1 et 3). Et annexes 
nationales 

- EN 1992-1-1, Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : règles 
générales et règles pour les bâtiments 

- NF EN 1993 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier. Toutes parties et annexes 
nationales 

- NF EN 1998 : Eurocode 8 – calcul des structures pour leur résistance aux séismes. 
Toutes parties et annexes nationales 

- NF EN 1999 :  Eurocode 9 - Calcul des structures en aluminium. Toutes parties et 
annexes nationales 

 NF EN ISO 717-2, Acoustique - Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles 
et des éléments de construction - Partie 2 : protection contre le bruit de choc 

 NF EN ISO 140-7, Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et 
des éléments de construction - Partie 7 : mesurage in situ de la transmission des 
bruits de choc par les planchers 

 NF P 01-012, Dimensions des garde-corps - Règles de sécurité relatives aux 
dimensions des garde-corps et rampes d'escalier 

 NF P 01-013 : Essais des garde-corps - Méthodes et critères 
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2. NF DTU 
 

 NF DTU 36.5 : mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures. (2010-04-10) 

 NF DTU 32.1 : Travaux de bâtiment - Charpente en acier - Partie 1 : cahier des 
clauses techniques types (CCT) - Partie 2 : cahier des clauses administratives 
spéciales types (CCS) - Référence commerciale du NF DTU 32.1 d'octobre 2009. 
(2009-10-01) 

 NF DTU 21 : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des 
clauses techniques. (2004-03-01) 

 NF DTU 51.4 : Travaux de bâtiment, Platelages extérieurs en bois. (2010-12-01) 

 


