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Annexe 18 – Chauffage – ventilation – climatisation 
 

Installations de chauffage des locaux 

Exigences relatives aux installations de chauffage 

Limitation de la température du chauffage 

 P05-100 (septembre 1991) : Conditions d'usage normal d'un logement (Indice de 

classement : P05-100) 

Comptage et répartition d'énergie thermique 

 NF EN 1434-1 (août 2007) : Compteurs d'énergie thermique - Partie 1 : Prescriptions 

générales (Indice de classement : E17-401-1) 

 NF EN 1434-6 (août 2007) : Compteurs d'énergie thermique - Partie 6 : installation, 

mise en service, surveillance de fonctionnement et maintenance (Indice de classement 

: E17-401-6) 

Aération et ventilation des locaux 

Débit 

 NF EN 15242 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul pour la 

détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Indice de 

classement : E51-748) 

Consommation et performance des composants et produits pour la ventilation 

 NF EN 13142 (avril 2013) : Ventilation des bâtiments - Composants/produits pour la 

ventilation des logements - Caractéristiques de performances exigées et optionnelles 

(Indice de classement : E51-728) 

 NF EN 13141-1 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 1 : dispositifs de 

transfert d'air montés en extérieur et intérieur (Indice de classement : E51-729-1) 

 NF EN 13141-2 (septembre 2010) : Ventilation des bâtiments - Essais des 

performances des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 2 : 

bouches d'air d'évacuation et d'alimentation (Indice de classement : E51-729-2) 

 NF EN 13141-4 (août 2011) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 4 : ventilateurs utilisés 

dans les systèmes de ventilation des logements (Indice de classement : E51-729-4) 

 NF EN 13141-5 (février 2005) : Ventilation des bâtiments - Essais des performances 

des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 5 : extracteurs 

statiques et dispositifs de sortie en toiture (Indice de classement : E51-729-5) 

 NF EN 13141-6 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 6 : kits pour systèmes 

de ventilation par extraction pour logement individuel (Indice de classement : E51-

729-6) 
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 NF EN 13141-7 (janvier 2011) : Ventilation des bâtiments - Essais de performances 

des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 7 : essais de 

performance des centrales doubles flux (y compris la récupération de chaleur) pour les 

systèmes de ventilation mécaniques prévus pour des logements individuels (Indice de 

classement : E51-729-7) 

 NF EN 13141-8 (juillet 2006) : Ventilation des bâtiments - Essais des performances 

des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 8 : essais des 

performances des bouches de soufflage et d'extraction (y compris la récupération de 

chaleur) pour les systèmes de ventilation mécanique non raccordés prévus pour une 

pièce (Indice de classement : E51-729-8) 

 NF EN 13141-10 (juin 2008) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 10 : bouche 

d'extraction d'air hygroréglable (Indice de classement : E51-729-10) 

 NF EN 15726 (décembre 2011) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - 

Diffusion d'air - Mesurages dans la zone d'occupation des pièces avec 

conditionnement d'air ou ventilation afin d'évaluer les conditions thermiques et 

acoustiques (Indice de classement : E51-743) 

 NF E51-766 (septembre 2010) : Ventilation des bâtiments - Éléments de calcul 

complémentaires des débits des conduits collectifs shunt en ventilation naturelle 

(Indice de classement : E51-766) 

Installations de ventilation 

 NF DTU 68.3 P1-1-1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-1 : Règles générales de calcul, dimensionnement et mise en 

œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P50-413-1-1-1) 

 NF DTU 68.3 P1-1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux - 

Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques 

types (Indice de classement : P50-413-1-1-2) 

 NF DTU 68.3 P1-1-3 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique contrôlée gaz - Règles de calcul, 

dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de 

classement : P50-413-1-1-3) 

 NF DTU 68.3 P1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de 

classement : P50-413-1-2) 

 NF DTU 68.3 P2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de 

classement : P50-413-2) 

 GS 14 : Systèmes de ventilation hygroréglable - Cahier des Prescriptions Techniques 

Communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3615-V2, janvier 2009) 

 NF EN 13410 (octobre 2001) : Appareils de chauffage à rayonnement utilisant les 

combustibles gazeux - Exigences de ventilation des locaux à usage non domestique 

(Indice de classement : E31-410) 

 NF EN 12792 (décembre 2003) : Ventilation des bâtiments - Symboles, terminologie 

et symboles graphiques (Indice de classement : E51-600) 

 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) 
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 NF EN 1505 (octobre 1998) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et 

accessoires à section rectangulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-714) 

 NF EN 1506 (septembre 2007) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et 

accessoires à section circulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-715) 

 NF EN 1507 (juillet 2006) : Ventilation des bâtiments - Conduits aérauliques 

rectangulaires en tôle - Prescriptions pour la résistance et l'étanchéité (Indice de 

classement : E51-716) 

 NF EN 12237 (juin 2003) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - 

Résistance et étanchéité des conduits circulaires en tôle (Indice de classement : E51-

717) 

 NF EN 12236 (avril 2002) : Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau 

de conduits - Prescriptions de résistance (Indice de classement : E51-721) 

 NF E51-732 (novembre 2005) : Composants de ventilation mécanique contrôlée - 

Entrées d'air en façade - Caractéristiques et aptitude à la fonction (Indice de 

classement : E51-732) 

 FD CEN/TR 14788 (août 2006) : Ventilation des bâtiments - Conception et 

dimensionnement des systèmes de ventilation résidentiels (Indice de classement : E51-

735) 

 NF EN 14134 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essai de performances et 

contrôles d'installation des systèmes de ventilation résidentiels (Indice de classement : 

E51-739) 

 NF EN 14239 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Mesurage 

de l'aire superficielle des conduits (Indice de classement : E51-740) 

 NF EN 13779 (juillet 2007) : Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - 

Exigences de performances des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air 

(Indice de classement : E51-744) 

 NF EN 15243 (octobre 2007) : Systèmes de ventilation des bâtiments - Calcul de la 

température des pièces, de la charge et de l'énergie pour les bâtiments équipés de 

système de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-745) 

 NF EN 15241 (juillet 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des 

pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments (Indice de 

classement : E51-749) 

 NF EN 15116 (juin 2008) : Ventilation dans les bâtiments - Poutres froides - Essais et 

évaluation des poutres froides actives (Indice de classement : E51-753) 

 NF EN 15665 (juin 2009) : Ventilation des bâtiments - Détermination des critères de 

performance pour les systèmes de ventilation résidentielle (Indice de classement : 

E51-759) 

 FD E51-767 (juin 2013) : Ventilation des bâtiments - Mesures d'étanchéité des réseaux 

(Indice de classement : E51-767) 

 NF P90-208 (juillet 1994) : Salles sportives - Thermique - Spécifications (Indice de 

classement : P90-208) 

VMC Gaz 

 NF DTU 68.3 P1-1-1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-1 : Règles générales de calcul, dimensionnement et mise en 

œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P50-413-1-1-1) 

 NF DTU 68.3 P1-1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux - 
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Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques 

types (Indice de classement : P50-413-1-1-2) 

 NF DTU 68.3 P1-1-3 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique contrôlée gaz - Règles de calcul, 

dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de 

classement : P50-413-1-1-3) 

 NF DTU 68.3 P1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de 

classement : P50-413-1-2) 

 NF DTU 68.3 P2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de 

classement : P50-413-2) 

 NF E51-711 (décembre 2007) : Composants de ventilation mécanique contrôlée 

(VMC) - Bouches d'extraction pour VMC-Gaz - Caractéristiques et aptitude à la 

fonction (Indice de classement : E51-711) 

 Appareils individuels de chauffage/production d'eau chaude sanitaire gaz ou fioul et 

systèmes d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air - Guide de 

préconisations des solutions performantes dans l'habitat (e-Cahiers du CSTB, Cahier 

3648, décembre 2008) 

Mesures de prévention pour les systèmes de distribution d'air 

 NF EN 15423 (juin 2008) : Systèmes de ventilation des bâtiments - Précautions contre 

l'incendie pour les systèmes de distribution d'air dans les bâtiments (Indice de 

classement : E51-747) 

Vérification, entretien et maintenance 

 NF EN 12599 (décembre 2012) : Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et 

méthodes de mesure pour la réception des installations de conditionnement d'air et de 

ventilation (Indice de classement : E51-724) 

 NF EN 12097 (novembre 2006) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - 

Exigences relatives aux composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de 

conduits (Indice de classement : E51-734) 

 NF EN 15780 (décembre 2011) : Ventilation des bâtiments - Réseaux de conduits - 

Propreté des systèmes de ventilation (Indice de classement : E51-738) 

 NF EN 15240 (juillet 2007) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - 

Performance énergétique des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des 

systèmes de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-760) 

 NF EN 15239 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Performance énergétique des 

bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation (Indice de 

classement : E51-761) 

Dispositions facilitant l'aération des locaux 

 P05-100 (septembre 1991) : Conditions d'usage normal d'un logement (Indice de 

classement : P05-100) 
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Exigences acoustiques 

Lutte contre le bruit dans certains locaux 

 Exemples de solutions acoustiques - Réglementation Acoustique 2000 (Guide 

DGUHC, Solution acoustique 2002-001, mai 2002) 

 NF EN 15251 (août 2007) : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et 

évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air 

intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique (Indice de classement : E51-762) + 

Annexe E (informative) Critères d'évaluation du bruit dans quelques espaces et 

bâtiment 

 P05-100 (septembre 1991) : Conditions d'usage normal d'un logement (Indice de 

classement : P05-100) 

 RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Protection contre les 

bruits intérieurs au bâtiment 

 RTAA DOM LOGEMENTS NEUFS - Fiche d'application : Détermination de 

l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs 

Bruits liés aux équipements techniques 

 NF E51-711 (décembre 2007) : Composants de ventilation mécanique contrôlée 

(VMC) - Bouches d'extraction pour VMC-Gaz - Caractéristiques et aptitude à la 

fonction (Indice de classement : E51-711) 

 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 15450 (janvier 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception 

des systèmes de chauffage par pompe à chaleur (Indice de classement : P52-619) 

 

Etats des installations intérieures gaz et électricité 

 XP C16-600 (février 2011) : Etat des installations électriques des immeubles à usage 

d'habitation (Indice de classement : C16-600) 

 NF P45-500 (janvier 2013) : Installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments 

d'habitation - État des installations intérieures de gaz - Diagnostic (Indice de 

classement : P45-500) 

Installations de ventilation 

Exigences relatives aux installations de ventilation 

Débit 

 NF EN 15242 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul pour la 

détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Indice de 

classement : E51-748) 
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Sécurité incendie 

Mesures de prévention pour les systèmes de distribution d'air 

 NF EN 15423 (juin 2008) : Systèmes de ventilation des bâtiments - Précautions contre 

l'incendie pour les systèmes de distribution d'air dans les bâtiments (Indice de 

classement : E51-747) 

Consommation et performance des composants et produits pour la 
ventilation 

 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 15726 (décembre 2011) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - 

Diffusion d'air - Mesurages dans la zone d'occupation des pièces avec 

conditionnement d'air ou ventilation afin d'évaluer les conditions thermiques et 

acoustiques (Indice de classement : E51-743) 

 NF E51-766 (septembre 2010) : Ventilation des bâtiments - Éléments de calcul 

complémentaires des débits des conduits collectifs shunt en ventilation naturelle 

(Indice de classement : E51-766) 

Vérification, entretien et maintenance 

 NF EN 12599 (décembre 2012) : Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et 

méthodes de mesure pour la réception des installations de conditionnement d'air et de 

ventilation (Indice de classement : E51-724) 

 NF EN 12097 (novembre 2006) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - 

Exigences relatives aux composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de 

conduits (Indice de classement : E51-734) 

 NF EN 15239 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Performance énergétique des 

bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation (Indice de 

classement : E51-761) 

Dispositions facilitant l'aération des locaux 

 P05-100 (septembre 1991) : Conditions d'usage normal d'un logement (Indice de 

classement : P05-100) 

Installations de ventilation 

 NF DTU 68.3 P1-1-1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-1 : Règles générales de calcul, dimensionnement et mise en 

œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P50-413-1-1-1) 

 NF DTU 68.3 P1-1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux - 

Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques 

types (Indice de classement : P50-413-1-1-2) 

 NF DTU 68.3 P1-1-3 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique contrôlée gaz - Règles de calcul, 

dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de 

classement : P50-413-1-1-3) 
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 NF DTU 68.3 P1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de 

classement : P50-413-1-2) 

 NF DTU 68.3 P2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de 

classement : P50-413-2) 

 GS 14 : Systèmes de ventilation hygroréglable - Cahier des Prescriptions Techniques 

Communes (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3615-V2, janvier 2009) 

 NF EN 13410 (octobre 2001) : Appareils de chauffage à rayonnement utilisant les 

combustibles gazeux - Exigences de ventilation des locaux à usage non domestique 

(Indice de classement : E31-410) 

 NF EN 12792 (décembre 2003) : Ventilation des bâtiments - Symboles, terminologie 

et symboles graphiques (Indice de classement : E51-600) 

 NF EN 1505 (octobre 1998) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et 

accessoires à section rectangulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-714) 

 NF EN 1506 (septembre 2007) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et 

accessoires à section circulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-715) 

 NF EN 1507 (juillet 2006) : Ventilation des bâtiments - Conduits aérauliques 

rectangulaires en tôle - Prescriptions pour la résistance et l'étanchéité (Indice de 

classement : E51-716) 

 NF EN 12237 (juin 2003) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - 

Résistance et étanchéité des conduits circulaires en tôle (Indice de classement : E51-

717) 

 NF EN 12236 (avril 2002) : Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau 

de conduits - Prescriptions de résistance (Indice de classement : E51-721) 

 NF EN 13142 (avril 2013) : Ventilation des bâtiments - Composants/produits pour la 

ventilation des logements - Caractéristiques de performances exigées et optionnelles 

(Indice de classement : E51-728) 

 NF EN 13141-1 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 1 : dispositifs de 

transfert d'air montés en extérieur et intérieur (Indice de classement : E51-729-1) 

 NF EN 13141-2 (septembre 2010) : Ventilation des bâtiments - Essais des 

performances des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 2 : 

bouches d'air d'évacuation et d'alimentation (Indice de classement : E51-729-2) 

 NF EN 13141-4 (août 2011) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 4 : ventilateurs utilisés 

dans les systèmes de ventilation des logements (Indice de classement : E51-729-4) 

 NF EN 13141-5 (février 2005) : Ventilation des bâtiments - Essais des performances 

des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 5 : extracteurs 

statiques et dispositifs de sortie en toiture (Indice de classement : E51-729-5) 

 NF EN 13141-6 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 6 : kits pour systèmes 

de ventilation par extraction pour logement individuel (Indice de classement : E51-

729-6) 

 NF EN 13141-7 (janvier 2011) : Ventilation des bâtiments - Essais de performances 

des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 7 : essais de 

performance des centrales doubles flux (y compris la récupération de chaleur) pour les 

systèmes de ventilation mécaniques prévus pour des logements individuels (Indice de 

classement : E51-729-7) 
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 NF EN 13141-8 (juillet 2006) : Ventilation des bâtiments - Essais des performances 

des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 8 : essais des 

performances des bouches de soufflage et d'extraction (y compris la récupération de 

chaleur) pour les systèmes de ventilation mécanique non raccordés prévus pour une 

pièce (Indice de classement : E51-729-8) 

 NF EN 13141-10 (juin 2008) : Ventilation des bâtiments - Essais de performance des 

composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 10 : bouche 

d'extraction d'air hygroréglable (Indice de classement : E51-729-10) 

 NF E51-732 (novembre 2005) : Composants de ventilation mécanique contrôlée - 

Entrées d'air en façade - Caractéristiques et aptitude à la fonction (Indice de 

classement : E51-732) 

 FD CEN/TR 14788 (août 2006) : Ventilation des bâtiments - Conception et 

dimensionnement des systèmes de ventilation résidentiels (Indice de classement : E51-

735) 

 NF EN 15780 (décembre 2011) : Ventilation des bâtiments - Réseaux de conduits - 

Propreté des systèmes de ventilation (Indice de classement : E51-738) 

 NF EN 14134 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Essai de performances et 

contrôles d'installation des systèmes de ventilation résidentiels (Indice de classement : 

E51-739) 

 NF EN 14239 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Mesurage 

de l'aire superficielle des conduits (Indice de classement : E51-740) 

 NF EN 13779 (juillet 2007) : Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - 

Exigences de performances des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air 

(Indice de classement : E51-744) 

 NF EN 15241 (juillet 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul des 

pertes d'énergie dues à la ventilation et à l'infiltration dans les bâtiments (Indice de 

classement : E51-749) 

 NF EN 15116 (juin 2008) : Ventilation dans les bâtiments - Poutres froides - Essais et 

évaluation des poutres froides actives (Indice de classement : E51-753) 

 NF EN 15240 (juillet 2007) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - 

Performance énergétique des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des 

systèmes de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-760) 

 FD E51-767 (juin 2013) : Ventilation des bâtiments - Mesures d'étanchéité des réseaux 

(Indice de classement : E51-767) 

 NF P90-208 (juillet 1994) : Salles sportives - Thermique - Spécifications (Indice de 

classement : P90-208) 

 NF X46-040 (février 2011) : Traitement du radon dans les immeubles bâtis - 

Référentiel de diagnostic technique relatif à la présence de radon dans les immeubles 

bâtis - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-040) + Annexe C 

(informative) Ventilation des bâtiments 

 VMC simple flux en habitat individuel - Conception et dimensionnement, installation 

et mise en service, entretien et maintenance - Rénovation (Recommandation 

professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, février 2013) 

 VMC simple flux en habitat collectif - Conception et dimensionnement, installation et 

mise en service, entretien et maintenance - Rénovation (Recommandation 

professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012, février 2013) 
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VMC Gaz 

 NF E51-711 (décembre 2007) : Composants de ventilation mécanique contrôlée 

(VMC) - Bouches d'extraction pour VMC-Gaz - Caractéristiques et aptitude à la 

fonction (Indice de classement : E51-711) 

 Appareils individuels de chauffage/production d'eau chaude sanitaire gaz ou fioul et 

systèmes d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air - Guide de 

préconisations des solutions performantes dans l'habitat (e-Cahiers du CSTB, Cahier 

3648, décembre 2008) 

 NF EN 15243 (octobre 2007) : Systèmes de ventilation des bâtiments - Calcul de la 

température des pièces, de la charge et de l'énergie pour les bâtiments équipés de 

système de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-745) 

 NF DTU 68.3 P1-1-1 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-1 : Règles générales de calcul, dimensionnement et mise en 

œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P50-413-1-1-1) 

 NF DTU 68.3 P1-1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-2 : Ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux - 

Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques 

types (Indice de classement : P50-413-1-1-2) 

 NF DTU 68.3 P1-1-3 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique contrôlée gaz - Règles de calcul, 

dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de 

classement : P50-413-1-1-3) 

 NF DTU 68.3 P1-2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de 

classement : P50-413-1-2) 

 NF DTU 68.3 P2 (juin 2013) : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation 

mécanique - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de 

classement : P50-413-2) 

Traitement de l'air et climatisation 

Exigences relatives aux installations de climatisation 

Consommation et performance des appareils de climatisation 

 NF EN 15665 (juin 2009) : Ventilation des bâtiments - Détermination des critères de 

performance pour les systèmes de ventilation résidentielle (Indice de classement :  

E51-759) 

Vérification, maintenance, entretien 

 NF EN 12599 (décembre 2012) : Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et 

méthodes de mesure pour la réception des installations de conditionnement d'air et de 

ventilation (Indice de classement : E51-724) 

 NF EN 15780 (décembre 2011) : Ventilation des bâtiments - Réseaux de conduits - 

Propreté des systèmes de ventilation (Indice de classement : E51-738) 

 NF EN 15240 (juillet 2007) : Systèmes de ventilation pour les bâtiments - 

Performance énergétique des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des 

systèmes de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-760) 
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Systèmes de climatisation 

Systèmes thermodynamiques réversibles 

 NF EN 378-1+A2 (juillet 2012) : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - 

Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 1 : exigences de base, définitions, 

classification et critères de choix (Indice de classement : E35-404-1) 

 NF EN 1861 (juillet 1998) : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Schémas 

synoptiques pour systèmes, tuyauteries et instrumentation - Configuration et symboles 

(Indice de classement : E35-415) 

 NF EN 13313 (février 2011) : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - 

Compétence du personnel (Indice de classement : E35-420) 

 NF EN 14511-1 (décembre 2011) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et 

pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage 

et la réfrigération des locaux - Partie 1 : termes et définitions (Indice de classement : 

E38-116-1) 

 NF EN 14511-2 (décembre 2011) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et 

pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage 

et la réfrigération des locaux - Partie 2 : conditions d'essai (Indice de classement : 

E38-116-2) 

 NF EN 14511-3 (décembre 2011) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et 

pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage 

et la réfrigération des locaux - Partie 3 : méthodes d'essai (Indice de classement : E38-

116-3) 

 NF EN 14511-4 (décembre 2011) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et 

pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage 

et la réfrigération des locaux - Partie 4 : exigences (Indice de classement : E38-116-4) 

 NF EN 15377-3 (juillet 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Conception des systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces à eau intégrés 

- Partie 3 : optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables (Indice de 

classement : P52-618-3) 

 NF P90-208 (juillet 1994) : Salles sportives - Thermique - Spécifications (Indice de 

classement : P90-208) 

 GS 14 : Planchers réversibles à eau basse température - Cahier des Prescriptions 

Techniques sur la conception et la mise en œuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3164, 

octobre 1999) 

Solutions de climatisation alternatives 

 Guide technique - Systèmes de climatisation à faible consommation d'énergie - Guide 

de faisabilité et de pré-dimensionnement (Cahiers du CSTB, Cahier 3454, avril 2003) 

Travaux d'isolation thermique des circuits, accessoires et appareils 

 NF DTU 45.2 P1-1 (mai 2006) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, 

appareils et accessoires de - 80 °C à 650 °C - Partie 1-1 : Cahier des clauses 

techniques (Indice de classement : P75-402-1-1) 

 NF DTU 45.2 P1-2 (mai 2006) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, 

appareils et accessoires de - 80 °C à 650 °C - Partie 1-2 : Critères généraux de choix 

des matériaux (Indice de classement : P75-402-1-2) 
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 NF DTU 45.2 P2 (mai 2006) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, 

appareils et accessoires de - 80 °C à 650 °C - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales 

(Indice de classement : P75-402-2) 

 
 

 

 


