NF P 84-204-1-1
Novembre 2004

DTU 43.1

Travaux de bâtiment

Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées
avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de
plaine
Partie 1-1 : cahier des clauses techniques
E : DTU 43.1 - building works - impermeability of flat roofs and inclined roofs with a masonry
structural member in a low-land climate - part 1-1 : contract bill of technical clauses
D : DTU 43.1 - Bauarbeiten - Abdichtung von Flach- und Schrägdächern mit Tragelementen
aus Mauerwerk - Teil 1-1 : Technische Bauvorschriften

Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 septembre
2004 pour prendre effet le 20 novembre 2004.
Avec la norme homologuée NF P 84-204-1-2, remplace les normes homologuées NF P 84-2041, de juillet 1994 et son amendement A1 de mars 2001 et NF P 84-205-1, de mai 1993.

Correspondance
A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou
internationaux traitant du même sujet.

Analyse
Le présent document définit les clauses techniques d'exécution des ouvrages de toituresterrasses et toitures inclinées, établis sur éléments porteurs en maçonnerie, en climat de
plaine.

Descripteurs
Thésaurus International Technique : bâtiment, toiture, toiture-terrasse, définition, classification,
matériau, pente, charge, maçonnerie, étanchéité, panneau isolant, épaisseur, isolation
thermique, évacuation d'eau, eau pluviale, chéneau, noue, revêtement de protection, bitume,
asphalte, joint d'étanchéité, mise en oeuvre, pose, protection, conditions d'exécution.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, révision complète.
Incut l'amendement A1 de Septembre 2007.
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