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Information du Groupe de Coordination des Normes  
du Bâtiment DTU (GCNorBât-DTU) concernant l'application des Eurocodes 

 
Lors de sa réunion du 28 avril 2010, la Commission générale de normalisation du Bâtiment DTU a 

retiré de la liste des DTU en vigueur les règles DTU de calcul qui sont remplacées par des 
Eurocodes (voir tableau en annexe). 

Les règles en vigueur sont désormais les Eurocodes. 
 
Mais est-il encore possible d’utiliser les règles DTU de calcul ? 
 
Les règles DTU citées dans le tableau en annexe ne sont donc plus d’application implicite dans les 

marchés privés de bâtiment se référant aux dispositions de la norme NF P 03-001. Elles ne sont 
plus mises à jour. 
 
Hormis ceux imposés par la réglementation parasismique et par la réglementation relative à la 

sécurité incendie, les Eurocodes ne sont pas d’application obligatoire. Comme la plupart des 
normes, ils sont d'application volontaire. Ils s'appliquent parce qu'ils sont mentionnés au contrat. 

 
Rien n’interdit donc que les règles DTU citées dans le tableau en annexe puissent encore 
exceptionnellement être utilisées, partiellement ou en totalité. Ce peut notamment être le cas, pour 
des éléments non structuraux n’entrant pas dans le domaine d’application des Eurocodes. Il faut 
toutefois que ce soit d'un commun accord entre toutes les parties participant à l'acte de construire 
(architecte et maître d’œuvre, entreprise, client, contrôleurs techniques, assureurs des différentes 
parties…). 

 
Les Eurocodes et règles DTU étant basés sur des méthodes et des hypothèses différentes, le 
panachage est à éviter car il peut conduire à des aberrations. Les documents particuliers des 
marchés doivent être rédigés de façon à faire référence de manière explicite à un seul corpus 
déterminé. 
 

Annexe : tableau des règles DTU de calcul remplacées par les Eurocodes 

Règle DTU  

de calcul 
Titre 

Indice de 

classement 
Norme Eurocode(1)  

Règles AL Règles de conception et de calcul des 
charpentes en alliages d’aluminium  

P22-702 NF EN 1999 

Règles BAEL Règles techniques de conception et de 
calcul des ouvrages et constructions en 
béton armé suivant la méthode des états 
limites 

P18-702 NF EN 1992-1-1 

Règles BPEL Règles techniques de conception et de 

calcul des ouvrages et constructions en 
béton précontraint suivant la méthode des 
états limites 

P18-703 NF EN 1992-1-1 

Règles CB 71 Règles de calcul et de conception des 
charpentes en bois, dites Règles CB 71 

P21-701 NF EN 1995-1-1 

Règles CM Règles de calcul des constructions en acier P22-701 NF EN 1993-1-1 

 Justification par le calcul de la sécurité des 
constructions - Règles de calcul des 

constructions en éléments à parois minces 
en acier 

P22-703 NF EN 1993-1-3 

Règles BF 88 Méthode de justification par le calcul de la 
résistance au feu des structures en bois 

P92-703 NF EN 1995-1-2 

Règles FPM 88 Méthode de prévision par le calcul du 
comportement au feu des poteaux mixtes 

(acier + béton) 

P92-704 NF EN 1994-1-2 

Règles N 84 Actions de la neige sur les constructions P06-006 NF EN 1991-1-3 et 
NF EN 1991-1-4 

Règles NV 65 Règles définissant les effets de la neige et 

du vent sur les constructions et annexes 

P06-002 NF EN 1991-1-3 et 

NF EN 1991-1-4 

(1) accompagnée de son annexe nationale 
 


