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RÉGLEMENTATION
Les textes concernant la santé sont cités dans :
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :
CODE DU TRAVAIL :
Décrets, Arrêtés, Circulaires, Guides
Normes
LISTE GENERALE

annexe N° 1
annexe N° 2
annexe N° 3
annexe N° 4
annexe N° 5

Note particulière sur : Le règlement Sanitaire Départemental Type
Le RSDT ou Circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental est un texte pris en
application de l'article 1er du Code de la santé publique avant la loi du 6 janvier 1986 qui précisait dans son 1er alinéa
que "Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire
applicable à toutes les communes du département". La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 (art. 67) a modifié les articles 1er
et 2 du Code de la santé publique. Désormais, des décrets en Conseil d'État fixent les règles générales d'hygiène et
toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme. Les décrets et les arrêtés d'application suivants ont été
pris pour le domaine du bâtiment : Arrêté du 29 mai 1997, décret 95-408 (articles R48-1 à R48-5 du Code de la Santé
publique), arrêté au 10 mai 1995, décret 98-1143, arrêté du 15 décembre 1998 et décret 2001-1220.
Mode d’emploi :
Faire une recherche par type de Code ou de texte dans les annexes de 1 à 4 (dans Adobe Reader : affichage, panneaux
de naviguation, signets) puis une recherche dans la liste générale avec un mot clef du sujet recherché (édition,
rechercher ou CTRL + F).
Dernière mise à jour : 14 décembre 2006.
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Annexe N° 1 : CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement - Dispositions
générales - Chapitre 1 Règles générales - Articles L1311-1 à L1311-5 - Chapitre 1 bis Plan national de prévention des
risques pour la santé liés à l'environnement - Articles L1311-6 à L1311-7
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement - Prévention
des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 1 Salubrité des immeubles et des
agglomérations - Articles L1331-1 à L1331-32
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement - Prévention
des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 2 Piscines et baignades - Articles L1332-1
à L1332-4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement - Prévention
des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Article
L1333-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement - Prévention
des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou
d'amiante - Articles L1334-1 à L1334-13
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement - Sécurité
sanitaire des eaux et des aliments - Chapitre 1 Eaux potables - Articles L1321-1 à L1321-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement - Sécurité
sanitaire des eaux et des aliments - Chapitre 4 Dispositions pénales et administratives - Articles L1324-1 A et L1324-1 B
- Articles L1324-1 à L1324-4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Livre 3 Protection de la
santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale
- Chapitre 6 Dispositions pénales - Section 1 Salubrité des immeubles et des agglomérations - Article R1336-1 - Section
2 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - Articles R1336-2 à R1336-5 - Section 3 Bruits de voisinage - Articles
R1336-6 à R1336-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Livre 5 Lutte contre le
tabagisme - Titre unique - 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 - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection de la santé et
environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Section 1 Mesures générales de protection de la population contre les
rayonnements ionisants - Articles R1333-1 à R1333-6 - Section 2 Exposition aux rayonnements ionisants d'origine
naturelle - Articles R1333-13 à R1333-16
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection de la santé et
environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante - Section 1 Lutte contre la présence de plomb - Articles
R1334-1 à R1334-13 - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - Articles R1334-14 à R1334-29
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement - Prévention
des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 1 Salubrité des immeubles et
des agglomérations - Section unique - Articles R1331-1 et R1331-2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement - Prévention
des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 2 Piscines et baignades Section 1 Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées - Articles D1332-1 à
D1332-18
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement - Sécurité
sanitaire des eaux et des aliments - 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, D1321-67 et D1321-68
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire) - Protection générale de la santé publique - Mesures sanitaires
générales - Chapitre 4 Salubrité des immeubles - Section 1 Mesures d'urgence contre le saturnisme - Articles R32-1 à
R32-12 - Section 2 Insalubrité des immeuble - Article R32-13
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire) - Protection générale de la santé publique - Mesures sanitaires
générales - Chapitre 5-1 Des rayonnements ionisants - Section 1 Mesures générales de protection de la population
contre les rayonnements ionisants - Articles R43-1 à R43-7 - Section 2 Exposition aux rayonnements ionisants d'origine
naturelle - Articles R43-8 à R43-11
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire) - Protection générale de la santé publique - Mesures sanitaires
générales - Chapitre 6 Dispositions pénales - Articles R48-1 à R48-5
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 1
Salubrité des immeubles et des agglomérations - Section unique - Articles R1331-1 et R1331-2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la
présence de plomb ou d'amiante - Articles L1334-1 à L1334-13
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 3 Rayonnements
ionisants - Article L1333-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection
de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire
environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante - Section 1 Lutte contre la
présence de plomb - Articles R1334-1 à R1334-13 - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis - Articles R1334-14 à R1334-29
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Livre 3
Protection de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et
sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 6 Dispositions pénales - Section 1 Salubrité des immeubles et
des agglomérations - Article R1336-1 - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - Articles
R1336-2 à R1336-5 - Section 3 Bruits de voisinage - Articles R1336-6 à R1336-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 2
Piscines et baignades - Section 1 Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades
aménagées - Articles D1332-1 à D1332-18
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection
de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire
environnementale - Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Section 1 Mesures générales de protection de la
population contre les rayonnements ionisants - Articles R1333-1 à R1333-6 - Section 2 Exposition aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle - Articles R1333-13 à R1333-16
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 1 Salubrité des
immeubles et des agglomérations - Articles L1331-1 à L1331-32
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 2 Piscines et
baignades - Articles L1332-1 à L1332-4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 3 Rayonnements
ionisants - Article L1333-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la
présence de plomb ou d'amiante - Articles L1334-1 à L1334-13
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Livre 3
Protection de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et
sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 6 Dispositions pénales - Section 1 Salubrité des immeubles et
des agglomérations - Article R1336-1 - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - Articles
R1336-2 à R1336-5 - Section 3 Bruits de voisinage - Articles R1336-6 à R1336-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection
de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire
environnementale - Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Section 1 Mesures générales de protection de la
population contre les rayonnements ionisants - Articles R1333-1 à R1333-6 - Section 2 Exposition aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle - Articles R1333-13 à R1333-16
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection
de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire
environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante - Section 1 Lutte contre la
présence de plomb - Articles R1334-1 à R1334-13 - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis - Articles R1334-14 à R1334-29
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 1
Salubrité des immeubles et des agglomérations - Section unique - Articles R1331-1 et R1331-2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 2
Piscines et baignades - Section 1 Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades
aménagées - Articles D1332-1 à D1332-18
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Annexe N° 2 : CODE DU TRAVAIL
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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 DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Livre 5 Lutte contre le
tabagisme - Titre unique - Chapitre 1 Dispositions communes - Section 1 Interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif - Articles R3511-1 à R3511-13
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 et sécurité - Chapitre préliminaire Principes de prévention Article R230-1
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) Titre 3 Hygiène et sécurité - Chapitre 1 Dispositions générales - Section 10
Prévention du risque d'exposition au bruit - Articles R231-125 à R231-135
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène,
aménagement des lieux de travail, prévention des incendies - Section 2 Ambiances des lieux de travail - Articles R232-5
à R232-9
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène,
aménagement des lieux de travail, prévention des incendies - Section 5 Mesures d'application - Sous-section 1
Dispositions particulières aux établissements agricoles - Articles R232-13 à R232-13-9
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène,
aménagement des lieux de travail, prévention des incendies - Section 5 Mesures d'application - Sous-section 2
Dispositions générales - Articles R232-14 à R232-14-1
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 3 Sécurité - Articles L233-1
à L233-7
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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 Législative) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 5 Dispositions particulières
applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil - Sections 1 à 5 - Articles L235-1 à L235-19

Sandrine RASCOL
F é v r i e r

2 0 0 7

SARL ARDITTI JUMEL

Centre de Ressources EnviroB.A.T-méditerranée
Tous droits réservés

5

s u r

2 2

RÉGLEMENTATION

Document
à
télécharger

Centre de Ressources > Enjeux et thèmes de la construction écologique > Santé et conforts à long
terme > Santé > Réglementation

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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 Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Titre 3 Hygiène et sécurité - 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) - Titre 3 Hygiène et sécurité - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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

Sandrine RASCOL
F é v r i e r

2 0 0 7

SARL ARDITTI JUMEL

Centre de Ressources EnviroB.A.T-méditerranée
Tous droits réservés

6

s u r

2 2

RÉGLEMENTATION

Document
à
télécharger

Centre de Ressources > Enjeux et thèmes de la construction écologique > Santé et conforts à long
terme > Santé > Réglementation

Annexe N° 3 : DÉCRETS, ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, GUIDES
Décret 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique
Arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Circulaire DH/SI/2 4 du 27 janvier 1994 relative à la sécurité incendie dans les établissements de santé
Arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de
coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art.
R. 238-15 du code du travail)
Circulaire DGS/VS4 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre 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 DGS/SD7A/SD5C, DHOS/E4 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux
légionelles dans les établissements de santé
Arrêté du 22 février 2002 portant application pour les systèmes composites pour l'isolation thermique
extérieure avec enduit du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction, modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre 1995
Circulaire DGS/SD7A - DHOS/E4 - DPPR/SEI 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 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé
Circulaire DGS/SD7 A 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
Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l'air dans les
établissements de santé
Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7A n° 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique sur l'eau
dans les établissements de santé
Circulaire DHOS/E4 no 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 au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de
l'article L. 1334-2 du code de la santé publique
Guide technique sur l'eau dans les établissements de santé (Direction générale de la Santé, juillet 2005)
Décret du 10 juillet 1913 modifié portant RAP pour l'exécution des dispositions du livre 2 du Code du travail
(Titre 2 Hygiène et sécurité des travailleurs)[ C. trav., liv. 2, tit. 3] en ce qui concerne les mesures générales
de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis
Décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété portant règlement d'administration publique pour
l'exécution des dispositions du livre 2 du Code du travail (titre 2 Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce
qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les
immeubles
Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions du livre 2 du Code du
travail (titre 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Lettre circulaire DRT 90-11 du 28 juin 1990 relative aux règles d'hygiène en matière d'éclairage des locaux
industriels, commerciaux ou agricoles (application des articles R235-2 et R235-3 du Code du travail)
FD S54-206 (septembre 1998) : Hygiène des bacs à sable - Aménagement, conception et entretien des bacs
à sable (Indice de classement : S54-206)
Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental (RSDT)
Circulaire conjointe UHC/QC/D4E, DGS/7D, DIGITIP du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des
antennes relais de radiotéléphonie mobile
Circulaire DGS/SD5 C/SD7 A/DESUS n° 2005-323 du 11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide
d'investigation et d'aide à la gestion d'un ou plusieurs cas de légionellose
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Circulaire DGS/SD7A/SD5C, DHOS/E4 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux
légionelles dans les établissements de santé
GS 20 : 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)
Avis du 7 février 2005 relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en œuvre 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
Circulaire interministérielle DGS/DPPR n° 2004-413 du 6 août 2004 relative à la prévention du risque
sanitaire lié aux légionelles dû aux tours aéroréfrigérantes humides
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 œuvre pour la
démarche HQE (Indice de classement : P01-030)
Guide technique - Systèmes de climatisation à faible consommation d'énergie - Guide de faisabilité et de
pré-dimensionnement (Cahiers CSTB 3454 avril 2003)
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Annexe N° 4 : NORMES
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 : X46010)
NF X46-011 (octobre 2004) : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises
réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable - Référentiel technique - Modalités d'attribution et de
suivi des certificats de qualification (Indice de classement : X46-011)
XP S54-207 (mars 1996) : Hygiène des bacs à sable - Exigences et méthodes d'essai (Indice de
classement : S54-207)
NF P01-020-1 (mars 2005) : Bâtiment - Qualité environnementale des produits de construction et des
bâtiments - Partie 1 : cadre méthodologique pour la description et la caractérisation des performances
environnementales et sanitaires des bâtiments (2ème tirage avril 2006) (Indice de classement : P01-020-1)
NF P01-010 (décembre 2004) : Qualité environnementale des produits de construction - Déclaration
environnementale et sanitaire des produits de construction (Indice de classement : P01-010)
BP X70-200 (septembre 2005) : Guide pour l'amélioration de la protection incendie des bâtiments
d'habitation existants - Organisation et démarche
NF P01-020-1 (mars 2005) : Bâtiment - Qualité environnementale des produits de construction et des
bâtiments - Partie 1 : cadre méthodologique pour la description et la caractérisation des performances
environnementales et sanitaires des bâtiments (2ème tirage avril 2006) (Indice de classement : P01-020-1)
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Annexe N° 5 : LISTE GENERALE
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 L111-6-2, R111-1 à R111-17
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 L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative et Réglementaire) - Dispositions communes - Information
et participation des citoyens - Chapitre 5 Autres modes d'information - Articles L125-1 à L125-5, R125-23 à
R125-28
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) - Milieux physiques - Air et atmosphère - Articles L220-1
à L220-2 + Chapitre 4 Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et
d'utilisation rationnelle de l'énergie - Articles L224-1 à L224-2 + Chapitre 6 Contrôles et sanctions - Articles
L226-1 à L226-11
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) - Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances - Installations classées pour la protection de l'environnement - Chapitre 1 Dispositions générales Articles L511-1 à L511-2 + Chapitre 2 Installations soumises à autorisation ou à déclaration - Articles L512-1
à L512-19 + Chapitre 3 Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis - Article L513-1 + Chapitre 4
Contrôle et contentieux des installations classées - Articles L514-1 à L514-20
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) - Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances - Prévention des nuisances sonores - Chapitre 1 Lutte contre le bruit - Articles L571-1, L571-9 à
L571-10 + Chapitre 2 Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement - Articles L572-1 à
L572-11
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Dispositions générales - Chapitre 1 Règles générales - Articles L1311-1 à L1311-5 - Chapitre 1 bis Plan
national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement - Articles L1311-6 à L1311-7
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Sécurité sanitaire des eaux et des aliments - Chapitre 1 Eaux potables - Articles L1321-1 à L1321-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Sécurité sanitaire des eaux et des aliments - Chapitre 4 Dispositions pénales et administratives - Articles
L1324-1 A et L1324-1 B - Articles L1324-1 à L1324-4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 1 Salubrité des
immeubles et des agglomérations - Articles L1331-1 à L1331-32
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 2 Piscines et
baignades - Articles L1332-1 à L1332-4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 3 Rayonnements
ionisants - Article L1333-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la
présence de plomb ou d'amiante - Articles L1334-1 à L1334-13
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement Sécurité sanitaire des eaux et des aliments - 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, D132167 et D1321-68
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 1
Salubrité des immeubles et des agglomérations - Section unique - Articles R1331-1 et R1331-2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie réglementaire) - Protection de la santé et environnement Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 2
Piscines et baignades - Section 1 Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades
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aménagées - Articles D1332-1 à D1332-18
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection
de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire
environnementale - Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Section 1 Mesures générales de protection de la
population contre les rayonnements ionisants - Articles R1333-1 à R1333-6 - Section 2 Exposition aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle - Articles R1333-13 à R1333-16
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Protection
de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire
environnementale - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante - Section 1 Lutte contre la
présence de plomb - Articles R1334-1 à R1334-13 - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis - Articles R1334-14 à R1334-29
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Livre 3
Protection de la santé et environnement - Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et
sécurité sanitaire environnementale - Chapitre 6 Dispositions pénales - Section 1 Salubrité des immeubles et
des agglomérations - Article R1336-1 - Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis - Articles
R1336-2 à R1336-5 - Section 3 Bruits de voisinage - Articles R1336-6 à R1336-10
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) - Livre 5 Lutte
contre le tabagisme - Titre unique - 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 (Partie Réglementaire) - Protection générale de la santé publique Mesures sanitaires générales - Chapitre 4 Salubrité des immeubles - Section 1 Mesures d'urgence contre le
saturnisme - Articles R32-1 à R32-12 - Section 2 Insalubrité des immeuble - Article R32-13
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire) - Protection générale de la santé publique Mesures sanitaires générales - Chapitre 5-1 Des rayonnements ionisants - Section 1 Mesures générales de
protection de la population contre les rayonnements ionisants - Articles R43-1 à R43-7 - Section 2 Exposition
aux rayonnements ionisants d'origine naturelle - Articles R43-8 à R43-11
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 1 Dispositions
générales - Articles L231-1 à L231-2
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) Titre 3 Hygiène et sécurité - Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Prévention du risque chimique - Articles R231-51 à R231-58-6 - Section 5 bis Mesures
particulières de protection contre les risques liés à l'amiante - Articles R231-59 à R231-59-18
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène Article L232-1
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène,
aménagement des lieux de travail, prévention des incendies - Section 2 Ambiances des lieux de travail Articles R232-5 à R232-9
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène,
aménagement des lieux de travail, prévention des incendies - Section 5 Mesures d'application - Soussection 1 Dispositions particulières aux établissements agricoles - Articles R232-13 à R232-13-9
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 2 Hygiène,
aménagement des lieux de travail, prévention des incendies - Section 5 Mesures d'application - Soussection 2 Dispositions générales - Articles R232-14 à R232-14-1
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 5 Dispositions
particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil - Sections 1 à 5 - Articles L235-1 à
L235-19
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - Chapitre 5
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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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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) - Hygiène, sécurité et conditions de travail - 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
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif aux raccordements des immeubles aux égouts
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 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
Arrêté du 14 juin 1969 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
Circulaire du 17 juillet 1973 modifiée relative à la définition des dépôts distincts
Décret 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 et instruction technique du 3 mars 1975 relatives aux parcs de stationnement couverts
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
Circulaire du 18 décembre 1977 relative à l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 concernant l'équipement et
l'exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d'économiser
l'énergie
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 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments
Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire départemental (RSDT)
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 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 20 novembre 1979 modifié relatif à la nature des travaux tendant à faire cesser l'insalubrité et
susceptibles de bénéficier d'une subvention de l'Etat
Arrêté du 21 mai 1980 installations thermiques consommant des huiles usagées - Equipement et exploitation
Arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines
Arrêté du 24 mars 1982 modifié dispositions relatives à l'aération des logements
Circulaire 82-52 du 7 juin 1982 relative à l'aération des logements
Arrêté du 26 juillet 1982 dispositions relatives à l'aération des foyers de jeunes travailleurs et pour personnes
âgées
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 DRT 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
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 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
Décret 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 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à
l'amélioration des logements locatifs sociaux
Décret 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante
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
Décret 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 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 16 février 1990 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la prime à l'amélioration de
l'habitat
Lettre circulaire DRT 90-11 du 28 juin 1990 relative aux règles d'hygiène en matière d'éclairage des locaux
industriels, commerciaux ou agricoles (application des articles R235-2 et R235-3 du Code du travail)
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
Décret 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique
Décret 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction (DPC et
ATE)
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)
Décret 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers
fermés de cheminées et les inserts utilisant les combustibles solides
Arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide
ou gazeux et à leur marquage.
Circulaire DRT 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail
Arrêté du 7 février 1996 modifié relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et
des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis
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 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 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement
non collectif
Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes
d'assainissement non collectif
Arrêté du 14 mai 1996 modifié relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant
des activités de confinement et de retrait de l'amiante
Arrêté du 30 mai 1996 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 modifié relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques
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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 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 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 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de
jeux
Arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en
Ile-de-France
Circulaire 97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif
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 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds
contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis
Décret 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de
puissance comprise entre 400kW et 50MW
Décret 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de
l'énergie thermique
Circulaire conjointe DGS/VS3, DGHUC/QC/1, DPPR/BGTD 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 DGS/VS4 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise en œuvre 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 UHC/QC/10 99-32, DGS/VS5 99-46 du 27 janvier 1999 relative à l'organisation de la
gestion du risque lié au radon
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 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux
marchés de contrôle technique
Circulaire conjointe UHC/QC/18 99-58 du 30 août 1999 et DGS/VS3 99-533 du 14 septembre 1999 relative à
la mise en œuvre et financement des mesures d'urgence contre le saturnisme
Arrêté du 16 septembre 1999 portant application à certaines chevilles d'ancrage du décret 92-647 du 8 juillet
1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du 20
septembre 1995 (DPC et ATE)
Circulaire DGS/VS4 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux
destinées à la consommation humaine
Circulaire DGS/VS4 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
Arrêté du 9 janvier 2001 portant application pour les kits de vitrages extérieurs collés (VEC) du décret 92647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 951051 du 20 septembre 1995 (DPC et ATE)
Circulaire conjointe UHC/QC/1 2001-1, DGS/SD/7C 2001-27 du 16 janvier 2001 relative aux états des
risques d'accessibilité au plomb réalisés en application de l'article L1334-5 de la loi du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Arrêté du 2 mars 2001 portant application aux ciments courants du décret 92-647 du 8 juillet 1992
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre
1995 (DPC)
Décret 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant

Sandrine RASCOL
F é v r i e r

2 0 0 7

SARL ARDITTI JUMEL

Centre de Ressources EnviroB.A.T-méditerranée
Tous droits réservés

1 4

s u r

2 2

RÉGLEMENTATION

Document
à
télécharger

Centre de Ressources > Enjeux et thèmes de la construction écologique > Santé et conforts à long
terme > Santé > Réglementation

être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique
Circulaire DGS/SD7D 2001-303 du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque lié au radon dans les
établissements recevant du public (ERP)
Circulaire DGS/SD7C 2001-460 du 24 septembre 2001 relative à la mise en œuvre 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
Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de
la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le
décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de
poussières d'amiante
Circulaire conjointe UHC/QC/D4E, DGS/7D, DIGITIP du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des
antennes relais de radiotéléphonie mobile
Arrêté du 19 novembre 2001 portant application pour les géotextiles et produits apparentés du décret 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051
du 20 septembre 1995
Arrêté du 19 novembre 2001 portant application pour les systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret
92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret
95-1051 du 20 septembre 1995
Décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles
Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
démolition en application de l'article 10-4 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié
Décret 2002-120 du 30 janvier 2002 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)
Arrêté du 22 février 2002 portant application pour les produits d'isolation thermique manufacturés pour le
bâtiment du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,
modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre 1995 (DPC et ATE)
Arrêté du 22 février 2002 portant application pour les éléments préfabriqués en béton pour clôtures du décret
92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret
95-1051 du 20 septembre 1995 (DPC et ATE)
Arrêté du 22 février 2002 portant application aux carreaux de plâtre et aux liants colles à base de plâtre du
décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le
décret 95-1051 du 20 septembre 1995 (DPC et ATE)
Arrêté du 22 février 2002 portant application pour les systèmes composites pour l'isolation thermique
extérieure avec enduit du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction, modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre 1995
Arrêté du 22 février 2002 portant application pour les appareils d'appui structuraux sphériques et
cylindriques comportant du PTFE du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des
produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre 1995
Arrêté du 3 avril 2002 portant application pour les quincailleries des fermetures d'urgence et anti panique
pour le bâtiment du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction, modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre 1995
Arrêté du 3 avril 2002 portant application pour les kits d'étanchéité liquides pour toitures du décret 92-647 du
8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du
20 septembre 1995 (DPC et ATE)
Arrêté du 18 avril 2002 portant application pour les adjuvants pour béton, mortier et coulis du décret 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051
du 20 septembre 1995
Arrêté du 18 avril 2002 portant application aux chaux de construction du décret 92-647 du 8 juillet 1992
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre
1995 (DPC)
Circulaire DGS/SD7A/SD5C, DHOS/E4 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux
légionelles dans les établissements de santé
Arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée
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d'une puissance supérieure à 20 MWth
Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique "amiante", au
contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de
l'article 10-3 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié
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
Circulaire DGS/SD7A 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
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 96-97 du 7 février 1996 modifié
Circulaire DGS/SD7A 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
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
Décret 2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de la santé publique
Décret 2003-462 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)
Circulaire DGS/SD7A - DHOS/E4 - DPPR/SEI 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 27 juin 2003 portant application aux pavés en terre cuite du décret 92-647 du 8 juillet 1992
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret 95-1051 du 20 septembre
1995
Arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de
combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth
Circulaire DGS/SD7 A 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
Arrêté du 31 décembre 2003 relatif aux conditions d'échantillonnage à mettre en œuvre 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
Circulaire DGS/SD 7 A 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 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
Circulaire interministérielle DGS/DPPR n° 2004-413 du 6 août 2004 relative à la prévention du risque
sanitaire lié aux légionelles dû aux tours aéroréfrigérantes humides
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 n° 2004-557 DGS/SD 7 A du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en
œuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine
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 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
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protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air
Avis du 7 février 2005 relatif à la note d'information technique définissant les actions à mettre en œuvre 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
Circulaire UHC/QC2 no 2005-18 du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié à des
matériaux inertes
Arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
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 DGS/SD5 C/SD7 A/DESUS n° 2005-323 du 11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide
d'investigation et d'aide à la gestion d'un ou plusieurs cas de légionellose
Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7A n° 2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique sur l'eau
dans les établissements de santé
Circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2 no 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 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 DHOS/E4 no 2006-160 du 5 avril 2006 relative au rafraîchissement des locaux dans les
établissements de santé
Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures
d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public
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 au constat de risque d'exposition au plomb
Arrêté du 25 avril 2006 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 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de
risque d'exposition au plomb
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures
Circulaire DRT 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° 2006-623 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 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
P10-202-1 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994) : Ouvrages en maçonnerie de petits
éléments - Parois et murs - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (décembre 1995) +
Amendement A2 (décembre 1999)
P10-202-2 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995, décembre 1999) :
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Règles de calcul et dispositions
constructives minimales + Amendement A1 (décembre 1995) + Amendement A2 (décembre 1999)
NF P51-202 (DTU 24.2.1) (novembre 1990, septembre 1991, mai 1993) : Cheminées à foyer ouvert
équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible - Cahier
des clauses techniques + Amendement A1 (octobre 2000)
NF P51-203 (DTU 24.2.2) (novembre 1990, septembre 1991, mai 1993) : Travaux de bâtiment - Cheminées
équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible - Cahier des
clauses techniques + Amendement A1 (octobre 2000)
DTU 24.2.1/24.2.2 (DTU P51-202/DTU P51-203/ADD1) (septembre 1991) : Jonction d'un conduit de
raccordement et d'un conduit de fumée s'arrêtant au droit du plafond - Additif 1
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NF P51-204-1 (DTU 24.2.3) (février 1995) : Cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert conçu pour
utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustible - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques
NF P75-401-1 (DTU 45.1) (octobre 2001) : Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à
ambiance régulée - Partie 1 : Cahier des clauses techniques
NF P75-401-2 (DTU 45.1) (octobre 2001) : Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à
ambiance régulée - Cahier des clauses spéciales
NF P40-201 (DTU 60.1) (mai 1993, janvier 1999, octobre 2000) : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage
d'habitation - Cahier des charges + Amendements A1, A2
NF P40-201/ADD1 (DTU 60.1) (juillet 1969, mai 1993) : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage
d'habitation - Mise en œuvre des canalisations traversées des planchers, murs et cloisons - Additif 1
NF P40-201/ADD4 (DTU 60.1/ADD4) (février 1977, mai 1993) : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage
d'habitation - Installations de distribution d'eau en tubes d'acier à l'intérieur des bâtiments - Additif 4
NF P40-201/ADD4/MEM (DTU 60.1/ADD4/MEM) (février 1977, mai 1993) : Plomberie sanitaire pour
bâtiments à usage d'habitation - Mémento de l'additif 4
NF P40-201/ADD4/CCS (DTU 60.1/ADD4/CCS) (février 1977, mai 1993) : Plomberie sanitaire pour
bâtiments à usage d'habitation - Cahier des clauses spéciales de l'additif 4
NF P41-220 (DTU 60.2) (juillet 1984, mai 1993, juin 1999, octobre 2000) : Travaux de bâtiment Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes - Cahier des clauses
techniques + Amendements A1, A2
NF P41-211 (DTU 60.31) (novembre 1981, mai 1993, octobre 2000) : Travaux de bâtiment - Canalisations
en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression - Cahier des charges + Amendement A1
NF DTU 61.1 P1 (décembre 2001) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation Partie 1 : Terminologie + Amendement A1 (août 2006) (Indice de classement : P45-204-1)
NF DTU 61.1 P2 (décembre 2001) : Travaux de bâtiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Dispositions générales + Amendement A1 (août 2006) (Indice de
classement : P45-204-2)
NF DTU 61.1 P3 (août 2006) : 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)
NF DTU 61.1 P4 (août 2006) : 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 (août 2006) : 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)
DTU 61.1 (DTU P45-204/ADD4) (novembre 1997) : Installations de gaz - Recommandations ATG B84
Evacuation des produits de combustion, amenée d'air et dimensionnement des conduits de fumée à tirage
naturel pour le raccordement des appareils de type B11 et des appareils à condensation de type B22 ou B23
NF P81-201 (DTU 63.1) (avril 1987, mai 1993, juin 1999) : Travaux de bâtiment - Installations de videordures - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1
XP P16-603 (DTU 64.1) (août 1998) : Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome - Maisons
d'habitation individuelle
NF P50-601-1 (DTU 65.12) (mai 1993, octobre 1998, octobre 2000) : Travaux de bâtiment - Réalisation des
installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau
chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques + Amendements A1, A2
NF P50-601-2 (DTU 65.12) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Réalisation des installations de capteurs
solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire - Cahier des
clauses spéciales
XP P50-410 (DTU 68.1) (juillet 1995) : Installations de ventilation mécanique contrôlée - Règles de
conception et de dimensionnement
Règles DTU P51-701 (décembre 1975) : Règles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en
tirage naturel et annexes (Cahiers CSTB 1354)
Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire
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et des installations d'évacuation des eaux pluviales
GS 7 : Procédés d'encapsulage des flocages fibreux par imprégnation ou revêtement - Reconnaissance des
flocages fibreux (Cahiers CSTB 3036 avril 1998)
GS 7 : Traitement des flocages et calorifugeages fibreux à base d'amiante - Terminologie (Cahiers CSTB
3103 janvier-février 1999)
GS 7 : Procédés d'encapsulage des flocages fibreux à base d'amiante par imprégnation ou revêtement Classes d'exposition aux chocs (Cahiers CSTB 3141 juin 1999)
GS 15 : Clapets aérateurs - Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers CSTB 2210 décembre
1987)
GS 19 : Procédés de traitement des eaux chaudes sanitaires par addition de produits - Cahier des
Prescriptions Techniques communes (Cahiers CSTB 3054 juin 1998)
GS 19 : Procédés de traitement des eaux de chauffage et de refroidissement par addition de produits et
rétention de particules - Cahier des Prescriptions Techniques communes (Cahiers CSTB 3426 octobre 2002)
Exemples de solutions pouvant satisfaire au Règlement de Construction - Titre 4 Confort d'été (mai 1980)
(Cahiers CSTB 1648)
Thermique : Exemples de solutions pour faciliter l'application du règlement relatif aux équipements et aux
caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que d'habitation : Ventilation (Cahiers CSTB 2286
octobre 1988)
Revêtements de sol industriels - Classement performanciel - Référentiel technique (Cahiers du CSTB 3232
juin 2000)
GS 12 : Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (e-Cahiers
du CSTB, cahier 3509, novembre 2004)
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 CSTB 3223 mai 2000)
Recueil de recommandations pour les installations de chauffage central à eau chaude - Conception,
réalisation, mise en service, entretien (Cahiers CSTB 3114 mars 1999)
Guide technique - Systèmes de climatisation à faible consommation d'énergie - Guide de faisabilité et de
pré-dimensionnement (Cahiers CSTB 3454 avril 2003)
Guide de propositions de solutions techniques pour réduire la concentration en radon dans les bâtiments
existants et dans les bâtiments neufs (Cahiers CSTB 3143 3144 juillet-août 1999)
Réseaux d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments - Partie 1 : Guide technique
de conception et de mise en œuvre - Chapitre 1 : Cadre réglementaire et normatif (CSTB 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 œuvre - Chapitre 2 : Organisation et conception des réseaux (CSTB 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 œuvre - Chapitre 3 : Branchements et interconnexions (CSTB 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 œuvre - Chapitre 4 : Schémas d'installation des équipements des réseaux
intérieurs (CSTB 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 œuvre - Chapitre 5 : Règles de protection dans les réseaux intérieurs (CSTB
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 œuvre - Chapitre 6 : Mise en œuvre des canalisations (CSTB 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 œuvre - Chapitre 7 : Mise en service et livraison des réseaux (CSTB 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 œuvre - Annexes (CSTB octobre 2004)
Guide technique sur l'eau dans les établissements de santé (Direction générale de la Santé, juillet 2005)
Guide technique - Systèmes de revêtement de sol non traditionnels destinés à l'emploi dans les cuisines
collectives (Cahiers CSTB 3484 octobre 2003)
Recommandation T2-2000 aux maîtres d'ouvrage publics relative à la gestion des déchets de chantiers du
bâtiment
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NF E51-700 (juin 1987) : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Terminologie (Indice de
classement : E51-700)
NF E51-711 (mai 1991) : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Bouches d'extraction
pour VMC gaz - Spécifications - Contrôle de la conformité aux spécifications (Indice de classement : E51711)
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 1506 (octobre 1998) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section circulaire
- Dimensions (Indice de classement : E51-715)
NF EN 12599 (juillet 2000) : Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la
réception des installations de ventilation et de climatisation installées (Indice de classement : E51-724)
FD CEN/TR 14788 (août 2006) : Ventilation des bâtiments - Conception et dimensionnement des systèmes
de ventilation résidentiels (Indice de classement : E51-735)
NF EN 13465 (juin 2004) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul pour la détermination des débits
d'air dans les logements (Indice de classement : E51-736)
NF M60-771 (septembre 2003) : Énergie nucléaire - Mesures de la radioactivité dans l'environnement - Air Le radon 222 dans les bâtiments : méthodologies appliquées au dépistage et aux investigations
complémentaires (Indice de classement : M60-771)
NF P01-010 (décembre 2004) : Qualité environnementale des produits de construction - Déclaration
environnementale et sanitaire des produits de construction (Indice de classement : P01-010)
NF P01-020-1 (mars 2005) : Bâtiment - Qualité environnementale des produits de construction et des
bâtiments - Partie 1 : cadre méthodologique pour la description et la caractérisation des performances
environnementales et sanitaires des bâtiments (2ème tirage avril 2006) (Indice de classement : P01-020-1)
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 œuvre pour la
démarche HQE (Indice de classement : P01-030)
NF P03-200 (avril 2003) : Agents de dégradation biologique du bois - Constat de l'état parasitaire dans les
immeubles bâtis et non bâtis : Modalités générales (Indice de classement : P03-200)
P05-100 (septembre 1991) : Conditions d'usage normal d'un logement (Indice de classement : P05-100)
P05-311 (décembre 1985) : Norme de performance dans le bâtiment - Présentation des performances des
cloisons non porteuses construites avec des composants de même origine (Indice de classement : P05-311)
P05-321 (avril 1986) : Norme de performance dans le bâtiment - Présentation des performances des
façades construites avec des composants de même origine (Indice de classement : P05-321)
P05-341 (octobre 1990) : Norme de performance dans le bâtiment - Présentation des performances des
planchers préfabriqués en béton armé ou précontraint (Indice de classement : P05-341)
NF P15-910 (septembre 2001) : Activités de service dans l'assainissement des eaux usées domestiques en
zones d'assainissement non collectif - Lignes directrices pour un diagnostic des installations
d'assainissement autonome et pour une aide à la contractualisation de leur entretien (Indice de classement :
P15-910)
NF EN 752-2 (novembre 1996) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments Partie 2 : Prescriptions de performances (Indice de classement : P16-150-2)
NF EN 752-3 (novembre 1996) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments Partie 3 : Etablissement de l'avant-projet (Indice de classement : P16-150-3)
NF EN 752-4 (novembre 1997) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments Partie 4 : Conception hydraulique et considérations liées à l'environnement (Indice de classement : P16-1504)
NF EN 752-5 (décembre 1997) : Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments Partie 5 : Réhabilitation (Indice de classement : P16-150-5)
NF EN 13508-1 (mai 2004) : État des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments Partie 1 : exigences générales (Indice de classement : P16-155-1)
NF EN 14654-1 (décembre 2005) : Gestion et contrôle des opérations de nettoyage des canalisations
d'évacuation et d'assainissement - Partie 1 : nettoyage des canalisations (Indice de classement : P16-158-1)
NF EN 1091 (juin 1997) : Réseaux d'assainissement sous vide à l'extérieur des bâtiments (Indice de
classement : P16-200)
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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 œuvre, essai, instructions de service, d'exploitation et d'entretien (Indice de classement : P16-2505)
NF EN 1671 (octobre 1997) : Réseaux d'assainissement sous pression à l'extérieur des bâtiments (Indice de
classement : P16-400)
NF P25-362 (octobre 1992, août 2001) : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques Règles de sécurité + Amendement A1 (Indice de classement : P25-362)
XP P28-004 (juin 1995) : Façades légères - Façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux Performances de l'ouvrage fini (Indice de classement : P28-004)
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)
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 P41-021 (janvier 2004) : Repérage du plomb dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau potable
(Indice de classement : P41-021)
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 : P43100)
NF EN ISO 12569 (mai 2003) : Isolation thermique dans les bâtiments - Détermination du renouvellement
d'air dans les bâtiments - Méthode de dilution de gaz traceurs (Indice de classement : P50-767)
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)
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 : S54-207)
XP ENV 12108 (mai 2001) : Systèmes de canalisations plastiques - Pratiques et techniques recommandées
pour l'installation à l'intérieur de structures de bâtiment 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 13689 (juin 2003) : Guide pour la classification et la conception des systèmes de canalisations en
plastique destinés à la rénovation (Indice de classement : T54-949)
NF X08-003-1 (juillet 2006) : Symboles graphiques et pictogrammes - Couleurs de sécurité et signaux
visuels de sécurité - Partie 1 : principes de conception (Indice de classement : X08-003-1)
NF X35-102 (décembre 1998) : Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux (Indice de
classement : X35-102)
NF X35-103 (octobre 1990) : 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 (décembre 1995) : Ambiances thermiques modérées - Détermination des indices PMV et
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PPD et spécifications des conditions de confort thermique (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)
FD X40-501 (novembre 2005) : Protection - Les termites - Protection des constructions contre l’infestation
par les termites (Indice de classement : X40-501)
NF X43-001 (août 1982) : Qualité de l'air - Vocabulaire (Indice de classement : X43-001)
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)
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 : X46010)
NF X46-011 (octobre 2004) : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises
réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable - Référentiel technique - Modalités d'attribution et de
suivi des certificats de qualification (Indice de classement : X46-011)
NF X46-020 (novembre 2002) : Diagnostic amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-020)
XP X46-021 (juillet 2005) : 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)
XP X46-023 (octobre 2005) : Diagnostic amiante - Éléments de cartographie du repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis (Indice de classement : X46-023)
NF EN 12665 (novembre 2002) : Lumière et éclairage - Termes de base et critères pour la spécification des
exigences en éclairage (Indice de classement : X90-002)
NF EN 12464-1 (juin 2003) : Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail
intérieur (Indice de classement : X90-003-1)
NF EN 12193 (octobre 1999) : Lumière et éclairage - Eclairage des installations sportives (Indice de
classement : X90-005)
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