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NORMES NF DTU ET DOCUMENTS  
DE REFERENCES TECHNIQUES 

 
 

 
Public 
Directeurs d’agences 
Services administratifs 
Techniciens études de prix 
Services commerciaux 
Ingénieurs travaux 
Chargés d’affaires 
Autres 
 

Pré requis 
Validé avec le client 
 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
1 jour (7 heures)  
 

SESSION DATE TARIF 
PARIS 26/01/2023 750 € HT * 
PARIS 17/10/2023 750 € HT * 
REGIONS Nous consulter 750 € HT * 
A DISTANCE Nous consulter 440 € HT 

 
*  600 € HT à partir de 3 inscriptions 
 
Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 
 
Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80 
 
 

 
Objectifs 
 

Comprendre et savoir appliquer les NF DTU 
Savoir optimiser leur utilisation 
Connaitre et savoir appliquer les références techniques pour assurer la qualité des 
ouvrages 
 
Contenu 
 

 

NF DTU : le comprendre et en faire bon usage 
 Le contenu des NF DTU  
 Les clés de lecture essentielles permettant d’optimiser leur utilisation 
 L’aspect volontaire de la norme Afnor comparé à la réglementation 
 La définition des techniques courante reconnues par les assureurs. 
 Le processus de rédaction de la norme NF DTU  
 
Documents de référence techniques et assurabilité des ouvrages  
 Liste des NF DTU : références, sujets traités et domaines couverts. 
 Les règles professionnelles. 
 Présentation des Avis techniques (ATec et ATex)  
 La certification des produits de construction   
 Aperçu sur le marquage CE des produits de constructions (règlement européen 

sur les produits de construction). 
 
Etudes de cas 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
 
 Apports théoriques 
 Echanges avec les participants 
 Supports Powerpoint 
 Classeurs 
 Annexes… 
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