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XI

Cette 11e édition du Neufert a été revue en profondeur, mise à 

jour et restructurée. Elle s’organise dorénavant autour de quatre 

grandes parties :

– Les fondamentaux : de la conception du projet jusqu’aux tech-: de la conception du projet jusqu’aux tech-

niques constructives, en passant par les éléments et détails de 

construction ; cette partie intègre également les thématiques com-

munes à de nombreux projets telles que les aménagements exté-

rieurs et les infrastructures liées aux transports.

Viennent ensuite trois parties sur les grandes typologies de pro-

grammes :

– L’habitat : maisons et immeubles.

– Les lieux publics : hébergement, enseignement et recherche, 

lieux de culte, culture et divertissement, sports et loisirs.

– Les lieux de travail : administration, bureaux, commerces, indus-

trie, exploitation agricole, santé.

Les mises à jour et compléments les plus importants concernent :

– Pour les fondamentaux : les fenêtres et vitrages, la conception de 

l’éclairage, les énergies renouvelables dans le bâtiment, les routes 

et rues, le stationnement et les parkings. Un chapitre entièrement 

nouveau est par ailleurs consacré à la RT 2012.

– Pour les programmes : les concepts de plans d’habitations (mai-

sons individuelles et appartements), les cuisines ; les dispositions 

générales pour les lieux publics, les habitations pour seniors, les 

hôtels, les établissements scolaires et les piscines ; la réglemen-

tation des lieux de travail, les immeubles de grande hauteur, les 

containers, les bâtiments pour animaux.

Enfin, comme les précédentes, cette 11e édition est conforme aux 

usages et aux règles en vigueur en France, et transpose systéma-

tiquement la problématique dans le contexte français.

Véritable bibliothèque d’exemples concrets, d’une variété et d’une 

richesse inégalées qui font son succès depuis plus de 75 ans, cet 

ouvrage constitue la référence tant pour les étudiants en formation 

que pour les professionnels de l’architecture et du bâtiment.

AVANT-PROPOS



XII

Ce manuel est issu des cours que j’ai donnés à la Bau-
hochschule de Weimar. Il se fonde sur des dimensions, 
des expériences et des connaissances, fruits du métier et 
de la recherche concernant l’environnement de l’homme 
et nécessaires à l’élaboration des projets de construction. 
Il reste cependant ouvert sur de nouvelles possibilités ou 
de nouvelles exigences. 

En effet, si d’une part les générations passées nous 
servent de référence, d’autre part tout évolue. Nous 
sommes enfants de notre temps, nous regardons vers 
l’avenir et nos points de vue souvent divergent : variété de 
notre instruction, de nos propres impulsions, de l’influence 
de notre entourage, de notre sensibilité. 

Il reste à savoir si notre jugement, actuellement si 
sûr, se révélera définitivement exact. L’expérience nous 
montre que les jugements futurs seront plus justes que les 
nôtres qui n’ont pas encore le recul nécessaire à une vue 
d’ensemble. Ceci nous montre de quelles précautions on 
doit entourer l’élaboration d’une doctrine pour que cette 
dernière ne devienne pas, à terme, erronée. Malgré tout 
effort de vérité et d’objectivité, malgré tout effort d’ana-
lyse critique, chaque théorie reste subjective et dépend de 
l’époque et son environnement.

Aussi une doctrine ne doit-elle pas être définitivement 
figée mais, au contraire, rester au service des choses 
vivantes, en épousant leurs transformations et leurs déve-
loppements. On peut évoquer Nietzsche lorsqu’il écrit : 
« Seul me restera proche celui qui change ».

 
Une telle doctrine, fondée sur une évolution perpétuelle 

au service du progrès, se reconnaît précisément dans le 
fait qu’elle ne donne pas de recettes toutes faites, pas 
de « savoir préfabriqué en boîtes », mais seulement des 
éléments, des pierres d’angle, avec la méthode pour les 
combiner, les construire, les composer et les harmoniser. 
Confucius a dit voici plus de 2 500 ans : « J’indique un coin 
à mon élève et il doit trouver lui-même les trois autres ». 
Un architecte-né ou un passionné de la construction se 
bouche les oreilles et ferme les yeux lorsqu’on lui donne la 
solution toute faite d’un problème. Car il est plein d’idées 
et, lorsqu’on lui confie la réalisation d’un ensemble, il lui 
faut seulement des éléments pour s’atteler au travail. 

Celui qui a trouvé la foi en lui-même, qui a entrevu les 
rapports entre les choses, le jeu des forces, des matières, 
des couleurs, des proportions, celui qui est capable de 
sentir la réalité, de percevoir l’allure des constructions, 
celui qui étudie, examine et critique leur effet, celui qui 
les modifie dans son esprit, celui-là seul est sur le véri-
table chemin des plus grandes jouissances de l’esprit, que 
seul peut ressentir un créateur actif. Une telle intelligence 
de la vie aidera à les atteindre. Elle doit libérer de tout 
savoir pour conduire vers une création personnelle. Il n’est 
besoin que d’un tremplin. Chacun doit s’élancer et bâtir 
soi-même.

Les formes architectoniques contemporaines naissent 
de la même manière que les magnifiques temples, cathé-
drales, châteaux, jardins de nos ancêtres, pour lesquels 
ils n’avaient pas de modèles mais qui correspondaient à 
leurs rêves et à leurs désirs, aux idées et aux idéaux les 
plus proches de leurs aspirations. 

Une commande éveille des idées qui se concrétisent, 
selon les possibilités techniques du moment et les condi-
tions locales, en des formes ne présentant qu’un faible 
degré de similitude avec tout ce qui a été réalisé aupa-
ravant. Ces nouvelles constructions peuvent être de loin 
techniquement mieux réussies et plus rentables que les 
précédentes. Mais elles peuvent aussi, du point de vue 
artistique, surpasser les constructions correspondantes 
du passé. 

Si l’on compare une usine actuelle, claire, spacieuse, 
bien proportionnée, d’une construction élégante et légère, 
à une manufacture du 18e siècle ou à un atelier d’artisan 
du 15e siècle, la supériorité de nos nouvelles construc-
tions apparaît à l’historien le plus borné. Partout où des 
problèmes de construction correspondent à un véritable 
besoin de notre époque, on peut attendre, de la part des 
architectes inventifs et ouverts à leur temps, des exploits 
qui peuvent se comparer à ceux des plus audacieux des 
anciens, et même les éclipsent.

C’est pour cette raison que, dans une bonne école, on 
doit se consacrer tout d’abord à l’étude des temps mo-
dernes et à venir, et ne se livrer aux rétrospectives que 
dans la mesure où cela est indispensable. C’est aussi 
un conseil de l’un de nos plus grands professeurs, Fritz 
Schumacher, lorsqu’il fait remarquer que le jeune étudiant 
architecte, dans ses études sur le passé, a trop tendance 
à se perdre dans des réflexions sur l’histoire de l’art, et 
que les diplômes le poussent à s’égarer sur des chemins 
scientifiques détournés, aux dépens des forces néces-
saires au développement de la créativité. 

Il vaut mieux ne donner à l’étudiant que des bases, 
comme dans cet ouvrage où j’ai essayé de réduire jusqu’à 
l’essentiel les éléments des projets, de les schématiser, 
de les abstraire, pour en rendre plus difficile la copie au 
lecteur et le forcer à donner de lui-même aux choses 
forme et contenance. 

De toutes façons, les différentes réalisations, à un 
même moment, sont conduites à présenter une certaine 
similitude. L’étrange désir d’uniformisation, qui canalise 
l’aspiration des hommes à un même moment dans une 
même direction, trouve dans le style d’une époque son 
expression apparente et durable.

 
Ernst Neufert

PROLÉGOMÈNES
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EXPLICATION DES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS Notions de base



unités de mesure

2

NORMES DE RÉFÉRENCE
UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL
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NORMES DE RÉFÉRENCE
UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL

Unités de mesure dans les bâtiments
L’introduction légale des unités SI s’est faite progressivement entre 
1974 et 1977.
Le système de mesure international avec unités SI (SI = Système 
international d’unités) prévaut depuis le 1er janvier 1978.

Notions de base
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DESSINER
FORMATS NORMALISÉS

Les formats normalisés constituent aujourd’hui une base pour la 
réalisation du mobilier de bureau. Ceux-ci, à leur tour, conditionnent 
la réalisation des vues en plan.

La connaissance exacte de ces formats normalisés prend alors son 
importance pour le concepteur. Le Professeur Porstmann a déve-
loppé des formats normalisés à partir d’une surface de 1 m2 dont 
les côtés x et y satisfont les conditions :

x : y = 1 : 2  (fig. ) ;  longueur du côté x = 0,841 ;
x . y = 1 ;  longueur du côté y = 1,189.

Le format de base (rectangle de surface égale à 1 m2 et dimensions 
des côtés comme ci-dessus) est à l’origine des différentes séries 
de formats.

On obtient la série des formats A en multipliant ou en divisant par 2 
les dimensions du format d’origine (fig.  et ).

Les séries supplémentaires B, C et D ont été prévues pour les 
dimensions concernant les papiers, par exemple enveloppes, clas-
seurs, chemises (fig. ).

Chaque format de la série B a une surface égale à la moyenne des 
surfaces des formats de la série A qui l’encadrent.

Chaque dimension de la série C est égale à la moyenne des dimen-
sions correspondantes de même classe de la série A et de la série 
B.

On obtient certains formats en divisant par 2, 4 ou 8 les formats prin-
cipaux (enveloppes, étiquettes ou dessins par exemple) (fig.  et ).

Les fiches sans onglets de tabulation correspondent exactement 
au format normalisé.

L’onglet des fiches avec onglets dépasse du format ; pour le classe-
ment, la dimension concernée passe alors au format directement 
supérieur.

Les différents classeurs et chemises possèdent un système d’at-
tache des feuilles et ont de ce fait une largeur plus importante que 
les formats normalisés correspondants.

Pour la largeur on choisit plutôt les dimensions des trois séries A, 
B et C (fig. ).
Les blocs-notes sont exactement aux formats normalisés. S’ils pos-
sèdent des perforations en bordure, la partie disponible est dimi-
nuée de la zone perforée par rapport au format normalisé (fig. ).

Les livres brochés massicotés et les revues sont exactement au 
format normalisé.

Si une coupe supplémentaire est nécessaire au moment de la re-
liure, les feuilles deviennent plus petites que le format normalisé. 
En revanche la couverture déborde. La hauteur de la couverture 
doit correspondre exactement au format normalisé (fig. ).

La largeur de la couverture dépend du procédé de reliure. 

Notions de base
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DESSINER
DESSINS TECHNIQUES

Le rangement des dessins au bureau, sur le chantier, au cours 
des réunions, pour l’expédition et pour l’archivage est facilité pour 
l’architecte par la normalisation des dessins. Les dessins originaux 
ou les diazocopies doivent correspondre aux formats de la série A 
(fig. ,  à ).

La distance a entre le cartouche de légende et le bord du dessin 
est :

– pour les formats A0 à A3 :  ...................................... 10 mm ;
– pour les formats A4 à A6 :  ......................................... 5 mm.

Une marge de 25 mm pour la reliure est autorisée pour les petits 
dessins, mais elle diminue la surface utile du format fini.

Exceptionnellement des formats étroits peuvent être construits en 
assemblant l’un après l’autre des formats semblables ou voisins 
appartenant à la série de format utilisée.
Pour la série de format A, les dimensions utilisables à partir des 
largeurs habituelles des rouleaux, sont :

– pour les papiers à dessin
et les papiers transparents :  ........................ 1 500, 1 560 mm
(dont il faut déduire 250, 1 250, 660, 900 mm) ;
– pour le papier photocalque :  ............... 650, 900, 1 200 mm.

Une largeur de rouleau de 900 mm est nécessaire, si l’on veut obte-
nir tous les formats de dessin jusqu’au format A0 à partir d’une 
seule bande de papier.
Pour ranger les formats A4 dans un classeur, il faut plier les dessins 
comme sur la figure  :

1. le cartouche de légende doit être visible en haut et dans le bon 
sens ;

2. dans tous les cas, une plage de 21 cm de largeur (pli 1) doit 
être aménagée au début du pliage en s’aidant d’un calibre 
21 × 29,7 posé de façon adéquate ;

3. on plie vers l'arrière un coin triangulaire du dessin (pli 2). Ainsi 
lorsque le dessin est complètement replié, seule la zone de la 
feuille en bas à gauche, marquée avec des points, est perforée 
ou agrafée ;

4. le dessin sera plié ensuite vers la gauche à partir du côté a 
d’une largeur appropriée supérieure à 18,5 cm, en utilisant un 
calibre 18,5 × 29,8 cm. La partie restante sera pliée par moitié 
pour réduire la dimension de cette partie et apporter ainsi la 
partie contenant le cartouche sur le haut de la pile. Les formats 
normalisés allongés doivent être pliés dans le sens conforme à 
la logique ;

5. la bande ainsi obtenue sera pliée enfin à partir du côté b.

Pour renforcer le bord perforé ou broché, on peut coller un carton 
de format A5 = 14,8 × 21 cm sur le dos de la partie à perforer ou 
à brocher du dessin. En respectant les règles mentionnées ci-des-
sus, le pliage d'une feuille de n'importe quelle dimension est pos-
sible. Après déduction du pliage de 21 cm de large, si la dimension 
du dessin n'est pas divisible par 2, 4, 6, etc., alors le surplus est à 
plier par le milieu.

Notions de base
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DESSINER   
PRÉSENTATION DES DESSINS

Pour le brochage des feuilles, laisser libre de 
dessins et d’inscriptions un espace de 5 cm 
sur la marge gauche. Le cartouche (à l’extrême 
droite sur la figure ) contient :
–  des indications sur le type de dessin (es-

quisse, avant-projet, projet etc.),
–  des indications sur le genre de construction re-

présenté ou des indications sur les éléments à 
construire (plan de situation, plan d’ensemble, 
coupe, projection, diagramme etc.,

–  des indications sur l’échelle,
–  le cas échéant des indications sur les dimen-

sions.
Le dessin concernant un permis contient de 
plus, pour la surveillance du chantier :
–  le nom (signature) du propriétaire,
–  le nom (signature) de l’architecte,
–  le cas échéant la signature du conducteur des 

travaux,
–  le cas échéant la signature de l’entrepreneur 

principal,
–  des remarques sur la surveillance du chantier, 

le cas échéant sur le dos de la feuille :
• au sujet des contrôles,
• à propos des autorisations.
La direction du nord doit être indiquée sur les 
dessins concernant les plans de position, pro-
jections horizontales, etc.

Échelle (fig. )
L’échelle principale dans le cartouche d’un dessin doit être présentée en gros caractères, les 
autres échelles en petits caractères. Ces dernières doivent être répétées dans les représen-
tations connexes. Tous les éléments sont à dessiner à l’échelle ; les cotes des éléments non 
dessinés à l’échelle doivent être soulignées.
Il faut choisir de préférence comme échelle :
–  pour les plans de construction 1/1, 1/2,5, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/250,
–  pour les plans de position 1/500, 1/1 000, 1/2 000, 1/2 500, 1/5 000, 1/10 000, 1/25 000.

Cotes et autres inscriptions (fig. )
Toutes les dimensions sont indiquées en cotes de nu (épaisseur des murs). Les dimensions 
au-dessous de 1 m sont inscrites en général en centimètres dans les dessins de constructions, 
celles au-dessus de 1 m, en mètres, selon le nouveau règlement, mais on peut aussi dans tous 
les cas les indiquer en millimètres.
Les dimensions des tuyaux de cheminée, des conduites de gaz sous pression et des canali-
sations d’air sont indiquées par leur gabarit exprimé en fraction (largeur/longueur) et s’ils sont 
ronds par leur diamètre avec le signe Ø.
Les dimensions des poutres sont indiquées comme ci-dessus en fraction (largeur/hauteur).
Le taux de montée pour un escalier est inscrit le long de l’axe porteur, la dimension pour la 
marche du dessous et celle pour la hauteur de marche du dessus (voir p. 10).
Les dimensions concernant l’ouverture des portes et fenêtres sont portées, comme ci-avant, le 
long de l’axe, la largeur au dessus et la hauteur effective en dessous (voir p. 10).
Les indications de hauteur pour les planchers des étages, etc. sont rapportées à la cote 
du plancher du rez-de-chaussée pris comme hauteur nulle (± 0,00).
Les numéros des pièces sont inscrits dans un cercle, les indications de surface (en m2) 
dans un carré ou un rectangle (fig. ).
Les lignes de coupe sont indiquées en traits mixtes dans les plans horizontaux et notées par 
ordre alphabétique en gros caractères, disposés selon la direction du regard. En dehors des 
flèches normalisées (fig. ), les traits obliques (fig. ) et, dans ce livre en général, les traits 
verticaux sont utilisées couramment. Toutes les cotes doivent être placées de telle sorte que 
celui qui est devant le dessin puisse lire facilement les chiffres sans faire pivoter le dessin. Il faut 
inscrire toutes les dimensions dans le quadrant droit des figures en direction de la ligne-cote et 
à sa droite et toutes les dimensions dans le quadrant gauche à sa gauche (fig.  et ).

Notions de base
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DESSINER 
DESSINS DU BÂTIMENT 

Il faut utiliser les différents types 
de ligne pour les dessins de 
construction selon la figure  et 
respecter les largeurs de lignes 
mentionnées en les traçant à 
l’encre de Chine.

L’unité de mesure utilisée, en 
conformité avec l’échelle de 
mesure, doit être indiquée de 
manière appropriée dans le 
cartouche du dessin (par ex. 
1:50 en cm).

Notions de base
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DESSINER
SYMBOLES POUR LES DESSINS DE CONSTRUCTIONS 
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DESSINER
SYMBOLES POUR LES DESSINS DE CONSTRUCTIONS
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Pour les fenêtres, on dessine toujours le côté gauche avec niche 
et le côté droit sans niche (fig.  à ).
Les portes à tambour tiennent lieu de dispositif de défense contre 
le vent (fig.  à ) et arrêtent les courants d’air au niveau des 
ouvertures de bâtiment.
Comme les portes à tambour sont peu efficaces en cas de pas-
sages fréquents, il faut replier ensemble les vantaux et les repous-
ser sur le côté pendant les heures de pointe.
Les escaliers à une volée se prêtent à une réalisation en bois, 
ceux à deux volées à une réalisation en pierre ou en béton (fig.  
et ).
Pour chaque étage, la coupe horizontale à travers la cage d’esca-
lier est représentée au tiers environ de la hauteur de l’étage au- 
dessus du plancher.
Les marches sont numérotées progressivement à partir du ± 0,00 
vers le bas et vers le haut.
Les numéros des marches se trouvant en dessous du niveau ± 0,00 
sont affectées du signe – (moins).
Les numéros partent de la première marche pour la montée et du 
palier pour la descente.
La ligne médiane commence avec un cercle à la première marche 
et se termine avec une flèche à la dernière (y compris pour la cave).

portes
escalier
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DESSINER
SYMBOLES POUR LES DESSINS DE CONSTRUCTIONS
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DESSINER
SYMBOLES POUR LES DESSINS DE CONSTRUCTIONS
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Symboles
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DESSINER
ASSAINISSEMENT DES TERRAINS ET DES MAISONS 
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DESSINER
ASSAINISSEMENT DES  

TERRAINS ET DES MAISONS
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appareils électriques
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DESSINER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
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DESSINER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
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DESSINER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
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DESSINER
TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ

Symboles

Notions de base



Symboles
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DESSINER
INSTALLATIONS DE GAZ DANS LES CONSTRUCTIONS 
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