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Annexe 23 - performance énergétique et thermique des 
bâtiments 

Bâtiments neufs 

Normes : méthodes de calcul, valeurs 

 NF EN 61853-1 (avril 2011) : Essais de performance et caractéristiques assignées 

d'énergie des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : mesures de performance en 

fonction de l'éclairement et de la température, et caractéristiques de puissance (Indice 

de classement : C57-113-1) 

 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 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) 

 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) 
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 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 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 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) 

 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) 

 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) 

 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) 

 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) 

 NF ISO 23045 (juillet 2009) : Conception de l'environnement des bâtiments - Lignes 

directrices pour l'évaluation de l'efficacité énergétique des bâtiments neufs (Indice de 

classement : P01-041) 

 NF P03-310 (février 2007) : Études thermiques et bilans énergétiques des logements 

neufs - Qualité et service associé à la réalisation des études thermiques et bilans 

énergétiques pour les logements collectifs et les maisons individuelles (Indice de 

classement : P03-310) 

 NF EN ISO 6946 (juin 2008) : Composants et parois de bâtiments - Résistance 

thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (Indice de 

classement : P50-731) 

 NF EN ISO 10211 (avril 2008) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux 

thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (Indice de classement : 

P50-732) 

 NF EN ISO 13370 (avril 2008) : Performance thermique des bâtiments - Transfert de 

chaleur par le sol - Méthodes de calcul (Indice de classement : P50-736) 
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 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN ISO 13786 (juillet 2008) : Performance thermique des composants de bâtiment 

- Caractéristiques thermiques dynamiques - Méthodes de calcul (Indice de classement 

: P50-738) 

 NF EN ISO 13789 (avril 2008) : Performance thermique des bâtiments - Coefficient 

de transfert thermique par transmission et par renouvellement d'air - Méthode de 

calcul (Indice de classement : P50-739) 

 NF EN ISO 14683 (juillet 2013) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient 

linéique de transmission thermique - Méthodes simplifiées et valeurs par défaut 

(Indice de classement : P50-746) 

 NF EN ISO 13791 (novembre 2012) : Performance thermique des bâtiments - Calcul 

des températures intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement - 

Critères généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-751) 

 NF EN 13829 (février 2001) : Performance thermique des bâtiments - Détermination 

de la perméabilité à l'air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur 

(Indice de classement : P50-759) 

 NF EN ISO 13792 (mai 2013) : Performance thermique des bâtiments - Calcul des 

températures intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement mécanique 

- Méthodes simplifiées (Indice de classement : P50-762) 

 NF EN 13363-2 (novembre 2005) : Dispositifs de protection solaire combinés à des 

vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode 

de calcul détaillée (Indice de classement : P50-771-2) 

 NF EN ISO 15927-2 (décembre 2009) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 2 : données horaires pour le 

dimensionnement de la charge de refroidissement (Indice de classement : P50-772-2) 

 NF EN ISO 15927-4 (janvier 2006) : Performance hygrothermique des bâtiments 

Calcul et présentation des données climatiques Partie 4 : données horaires pour 

l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (Indice 

de classement : P50-772-4) 

 NF EN ISO 15927-5 (avril 2005) : Performance hydrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 5 : données pour la charge 

calorifique de conception pour le chauffage des locaux + Amendement A1 (septembre 

2012) (Indice de classement : P50-772-5) 

 NF EN ISO 15927-6 (décembre 2007) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 6 : écarts de température 

cumulés (degrés-jour) (Indice de classement : P50-772-6) 

 NF EN ISO 13790 (novembre 2004) : Performance thermique des bâtiments - Calcul 

des besoins d'énergie pour le chauffage des locaux (Indice de classement : P50-773) 

 NF EN ISO 12631 (novembre 2012) : Performance thermique des façades-rideaux - 

Calcul du coefficient de transmission thermique (Indice de classement : P50-774) 

 XP P50-777 (décembre 2011) : Performances thermiques des bâtiments - Parois 

vitrées associées ou non à des protections mobiles - Détermination du facteur de 

transmission solaire et lumineuse (Indice de classement : P50-777) 
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 NF EN 15603 (octobre 2008) : Performance énergétique des bâtiments - 

Consommation globale d'énergie et définition des évaluations énergétiques (Indice de 

classement : P50-779) 

 NF EN 15217 (mars 2008) : Performance énergétique des bâtiments - Méthodes 

d'expression de la performance énergétique et de certification énergétique des 

bâtiments (Indice de classement : P50-780) 

 NF EN 15255 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul de la 

charge de refroidissement en chaleur sensible d'un local - Critères généraux et 

procédures de validation (Indice de classement : P50-781) 

 NF EN 15265 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul des 

besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères 

généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-782) 

 GA P50-784 (février 2010) : Performance thermique des bâtiments - Guide 

d'application de la norme NF EN 13829 : 2001 (Indice de classement : P50-784) 

 NF EN 1264-2+A1 (janvier 2013) : Systèmes de surfaces chauffantes et 

rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : chauffage par le sol : méthodes de 

démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes 

par le calcul et à l'aide de méthodes d'essai (Indice de classement : P52-400-2) 

 NF EN 15459 (avril 2009) : Performance énergétique des bâtiments - Procédure 

d'évaluation économique des systèmes énergétiques des bâtiments (Indice de 

classement : P52-601) 

 NF EN 12831 (mars 2004) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de 

calcul des déperditions calorifiques de base (Indice de classement : P52-612) 

 NF P52-612/CN (décembre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base - Complément national à la 

norme NF EN 12831 - Valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9 (Indice de 

classement : P52-612/CN) 

 NF EN 14336 (mars 2005) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Installation et 

commissionnement des systèmes de chauffage à eau (Indice de classement : P52-614) 

 NF EN 15316-1 (mai 2008) : Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de 

calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 1 : 

généralités (Indice de classement : P52-617-1) 

 NF EN 15316-2-1 (mai 2008) : Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de 

calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 2-1 : 

systèmes d'émission de chauffage des locaux (Indice de classement : P52-617-2-1) 

 NF EN 15316-2-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

2-3 : systèmes de distribution de chauffage des locaux (Indice de classement : P52-

617-2-3) 

 NF EN 15316-3-1 (juillet 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 3-1 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, caractérisation des besoins (exigences 

relatives au puisage) (Indice de classement : P52-617-3-1) 

 NF EN 15316-3-2 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

3-2 : Systèmes de production d'eau chaude sanitaire, distribution (Indice de classement 

: P52-617-3-2) 

 NF EN 15316-3-3 (juillet 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 3-3 : 
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systèmes de production d'eau chaude sanitaire, génération (Indice de classement : P52-

617-3-3) 

 NF EN 15316-4-1 (octobre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

1 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de combustion 

(chaudières) (Indice de classement : P52-617-4-1) 

 NF EN 15316-4-2 (janvier 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et d'efficacités des systèmes - Partie 4.2 : 

Systèmes de génération de chauffage des locaux - Systèmes de pompes à chaleur 

(Indice de classement : P52-617-4-2) 

 NF EN 15316-4-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-3 : systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques (Indice de 

classement : P52-617-4-3) 

 NF EN 15316-4-4 (janvier 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

4 : systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment 

(Indice de classement : P52-617-4-4) 

 NF EN 15316-4-5 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-5 : systèmes de génération de chauffage des locaux, performance et qualité des 

systèmes de chauffage urbain et des systèmes de grand volume (Indice de classement : 

P52-617-4-5) 

 NF EN 15316-4-6 (août 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 4-6 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques (Indice de classement : 

P52-617-4-6) 

 NF EN 15316-4-7 (novembre 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

7 : système de génération de chauffage des locaux, systèmes de combustion de la 

biomasse (Indice de classement : P52-617-4-7) 

 NF EN 15316-4-8 (septembre 2012) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

8 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de chauffage par air 

chaud et par rayonnement (Indice de classement : P52-617-4-8) 

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

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

 NF EN 12098-4 (janvier 2006) : Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 4 : 

optimiseurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage électrique (Indice de 

classement : P52-701-4) 

 NF EN 15232 (août 2012) : Performance énergétique des bâtiments - Impact de 

l'automatisation, de la régulation et de la gestion technique (Indice de classement : 

P52-703) 
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 NF EN ISO 10456 (juin 2008) : Matériaux et produits pour le bâtiment - Propriétés 

hygrothermiques - Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des 

valeurs thermiques déclarées et utiles (Indice de classement : P75-110) 

 NF EN 16012 (juin 2012) : Isolation thermique des bâtiments - Produits d'isolation 

réfléchissants - Détermination de la performance thermique déclarée (Indice de 

classement : P75-228) 

 NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des 

caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (Indice de classement : P78-457) 

 NF EN ISO 25745-1 (novembre 2012) : Performance énergétique des ascenseurs, 

escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 1 : mesurage de l'énergie et 

vérification (Indice de classement : P82-270-1) 

 NF EN 16247-1 (septembre 2012) : Audits énergétiques - Partie 1 : exigences 

générales (Indice de classement : X30-122-1) 

 NF EN 15900 (août 2010) : Services d'efficacité énergétique - Définitions et exigences 

(Indice de classement : X30-131) 

 FD CEN/CLC/TR 16103 (décembre 2010) : Management de l'énergie et efficacité 

énergétique - Glossaire de termes (Indice de classement : X30-132) 

 NF EN 16212 (novembre 2012) : Efficacité énergétique et calcul d'économies - 

Méthodes top-down (descendante) et bottom-up (ascendante) (Indice de classement : 

X30-134) 

 NF EN ISO 7730 (mars 2006) : Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination 

analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD 

et par des critères de confort thermique local (Indice de classement : X35-203) 

 NF EN 15193 (novembre 2007) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences 

énergétiques pour l'éclairage (Indice de classement : X90-012) 

Bâtiments existants 

Normes : méthodes de calcul, valeurs 

 NF EN 61853-1 (avril 2011) : Essais de performance et caractéristiques assignées 

d'énergie des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : mesures de performance en 

fonction de l'éclairement et de la température, et caractéristiques de puissance (Indice 

de classement : C57-113-1) 

 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 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) 
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 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) 

 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 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 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) 

 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) 

 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) 

 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) 

 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) 

 NF EN ISO 6946 (juin 2008) : Composants et parois de bâtiments - Résistance 

thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (Indice de 

classement : P50-731) 
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 NF EN ISO 10211 (avril 2008) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux 

thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (Indice de classement : 

P50-732) 

 NF EN ISO 13370 (avril 2008) : Performance thermique des bâtiments - Transfert de 

chaleur par le sol - Méthodes de calcul (Indice de classement : P50-736) 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN ISO 13786 (juillet 2008) : Performance thermique des composants de bâtiment 

- Caractéristiques thermiques dynamiques - Méthodes de calcul (Indice de classement 

: P50-738) 

 NF EN ISO 13789 (avril 2008) : Performance thermique des bâtiments - Coefficient 

de transfert thermique par transmission et par renouvellement d'air - Méthode de 

calcul (Indice de classement : P50-739) 

 NF EN ISO 14683 (juillet 2013) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient 

linéique de transmission thermique - Méthodes simplifiées et valeurs par défaut 

(Indice de classement : P50-746) 

 NF EN ISO 13791 (novembre 2012) : Performance thermique des bâtiments - Calcul 

des températures intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement - 

Critères généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-751) 

 NF EN ISO 13792 (mai 2013) : Performance thermique des bâtiments - Calcul des 

températures intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement mécanique 

- Méthodes simplifiées (Indice de classement : P50-762) 

 NF EN 13363-2 (novembre 2005) : Dispositifs de protection solaire combinés à des 

vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode 

de calcul détaillée (Indice de classement : P50-771-2) 

 NF EN ISO 15927-2 (décembre 2009) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 2 : données horaires pour le 

dimensionnement de la charge de refroidissement (Indice de classement : P50-772-2) 

 NF EN ISO 15927-4 (janvier 2006) : Performance hygrothermique des bâtiments 

Calcul et présentation des données climatiques Partie 4 : données horaires pour 

l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (Indice 

de classement : P50-772-4) 

 NF EN ISO 15927-5 (avril 2005) : Performance hydrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 5 : données pour la charge 

calorifique de conception pour le chauffage des locaux + Amendement A1 (septembre 

2012) (Indice de classement : P50-772-5) 

 NF EN ISO 15927-6 (décembre 2007) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 6 : écarts de température 

cumulés (degrés-jour) (Indice de classement : P50-772-6) 

 NF EN ISO 13790 (novembre 2004) : Performance thermique des bâtiments - Calcul 

des besoins d'énergie pour le chauffage des locaux (Indice de classement : P50-773) 

 NF EN ISO 12631 (novembre 2012) : Performance thermique des façades-rideaux - 

Calcul du coefficient de transmission thermique (Indice de classement : P50-774) 
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 XP P50-777 (décembre 2011) : Performances thermiques des bâtiments - Parois 

vitrées associées ou non à des protections mobiles - Détermination du facteur de 

transmission solaire et lumineuse (Indice de classement : P50-777) 

 NF EN 15603 (octobre 2008) : Performance énergétique des bâtiments - 

Consommation globale d'énergie et définition des évaluations énergétiques (Indice de 

classement : P50-779) 

 NF EN 15217 (mars 2008) : Performance énergétique des bâtiments - Méthodes 

d'expression de la performance énergétique et de certification énergétique des 

bâtiments (Indice de classement : P50-780) 

 NF EN 15255 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul de la 

charge de refroidissement en chaleur sensible d'un local - Critères généraux et 

procédures de validation (Indice de classement : P50-781) 

 NF EN 15265 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul des 

besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères 

généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-782) 

 NF EN 15378 (juin 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Inspection des 

chaudières et des systèmes de chauffage (Indice de classement : P52-319) 

 NF EN 1264-2+A1 (janvier 2013) : Systèmes de surfaces chauffantes et 

rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : chauffage par le sol : méthodes de 

démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes 

par le calcul et à l'aide de méthodes d'essai (Indice de classement : P52-400-2) 

 NF EN 15459 (avril 2009) : Performance énergétique des bâtiments - Procédure 

d'évaluation économique des systèmes énergétiques des bâtiments (Indice de 

classement : P52-601) 

 NF EN 12831 (mars 2004) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de 

calcul des déperditions calorifiques de base (Indice de classement : P52-612) 

 NF P52-612/CN (décembre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base - Complément national à la 

norme NF EN 12831 - Valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9 (Indice de 

classement : P52-612/CN) 

 NF EN 14336 (mars 2005) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Installation et 

commissionnement des systèmes de chauffage à eau (Indice de classement : P52-614) 

 NF EN 15316-1 (mai 2008) : Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de 

calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 1 : 

généralités (Indice de classement : P52-617-1) 

 NF EN 15316-2-1 (mai 2008) : Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de 

calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 2-1 : 

systèmes d'émission de chauffage des locaux (Indice de classement : P52-617-2-1) 

 NF EN 15316-2-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

2-3 : systèmes de distribution de chauffage des locaux (Indice de classement : P52-

617-2-3) 

 NF EN 15316-3-1 (juillet 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 3-1 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, caractérisation des besoins (exigences 

relatives au puisage) (Indice de classement : P52-617-3-1) 

 NF EN 15316-3-2 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 
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3-2 : Systèmes de production d'eau chaude sanitaire, distribution (Indice de classement 

: P52-617-3-2) 

 NF EN 15316-3-3 (juillet 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 3-3 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, génération (Indice de classement : P52-

617-3-3) 

 NF EN 15316-4-1 (octobre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

1 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de combustion 

(chaudières) (Indice de classement : P52-617-4-1) 

 NF EN 15316-4-2 (janvier 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et d'efficacités des systèmes - Partie 4.2 : 

Systèmes de génération de chauffage des locaux - Systèmes de pompes à chaleur 

(Indice de classement : P52-617-4-2) 

 NF EN 15316-4-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-3 : systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques (Indice de 

classement : P52-617-4-3) 

 NF EN 15316-4-4 (janvier 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

4 : systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment 

(Indice de classement : P52-617-4-4) 

 NF EN 15316-4-5 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-5 : systèmes de génération de chauffage des locaux, performance et qualité des 

systèmes de chauffage urbain et des systèmes de grand volume (Indice de classement : 

P52-617-4-5) 

 NF EN 15316-4-6 (août 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 4-6 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques (Indice de classement : 

P52-617-4-6) 

 NF EN 15316-4-7 (novembre 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

7 : système de génération de chauffage des locaux, systèmes de combustion de la 

biomasse (Indice de classement : P52-617-4-7) 

 NF EN 15316-4-8 (septembre 2012) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

8 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de chauffage par air 

chaud et par rayonnement (Indice de classement : P52-617-4-8) 

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

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

 NF EN 12098-4 (janvier 2006) : Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 4 : 

optimiseurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage électrique (Indice de 

classement : P52-701-4) 
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 NF EN 15232 (août 2012) : Performance énergétique des bâtiments - Impact de 

l'automatisation, de la régulation et de la gestion technique (Indice de classement : 

P52-703) 

 NF EN ISO 10456 (juin 2008) : Matériaux et produits pour le bâtiment - Propriétés 

hygrothermiques - Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des 

valeurs thermiques déclarées et utiles (Indice de classement : P75-110) 

 NF EN 16012 (juin 2012) : Isolation thermique des bâtiments - Produits d'isolation 

réfléchissants - Détermination de la performance thermique déclarée (Indice de 

classement : P75-228) 

 NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des 

caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (Indice de classement : P78-457) 

 NF EN ISO 25745-1 (novembre 2012) : Performance énergétique des ascenseurs, 

escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 1 : mesurage de l'énergie et 

vérification (Indice de classement : P82-270-1) 

 NF EN 16247-1 (septembre 2012) : Audits énergétiques - Partie 1 : exigences 

générales (Indice de classement : X30-122-1) 

 NF EN 15900 (août 2010) : Services d'efficacité énergétique - Définitions et exigences 

(Indice de classement : X30-131) 

 FD CEN/CLC/TR 16103 (décembre 2010) : Management de l'énergie et efficacité 

énergétique - Glossaire de termes (Indice de classement : X30-132) 

 NF EN 16212 (novembre 2012) : Efficacité énergétique et calcul d'économies - 

Méthodes top-down (descendante) et bottom-up (ascendante) (Indice de classement : 

X30-134) 

 NF EN ISO 7730 (mars 2006) : Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination 

analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD 

et par des critères de confort thermique local (Indice de classement : X35-203) 

 NF EN 15193 (novembre 2007) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences 

énergétiques pour l'éclairage (Indice de classement : X90-012) 

Détection des irrégularités thermiques 

 NF EN 13187 (juillet 1999) : Performance thermique des bâtiments - Détection 

qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes de bâtiments - Méthode 

infrarouge (Indice de classement : X10-023) 

Exigences applicables par type d'élément du bâtiment 

Isolation des parois opaques 

Bâtiments neufs 

 NF EN ISO 6946 (juin 2008) : Composants et parois de bâtiments - Résistance 

thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (Indice de 

classement : P50-731) 

 NF EN ISO 10211 (avril 2008) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux 

thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (Indice de classement : 

P50-732) 

 NF EN ISO 14683 (juillet 2013) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient 

linéique de transmission thermique - Méthodes simplifiées et valeurs par défaut 

(Indice de classement : P50-746) 
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 NF EN 16012 (juin 2012) : Isolation thermique des bâtiments - Produits d'isolation 

réfléchissants - Détermination de la performance thermique déclarée (Indice de 

classement : P75-228) 

Bâtiments existants 

 NF EN ISO 6946 (juin 2008) : Composants et parois de bâtiments - Résistance 

thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (Indice de 

classement : P50-731) 

 NF EN ISO 10211 (avril 2008) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux 

thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (Indice de classement : 

P50-732) 

 NF EN ISO 14683 (juillet 2013) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient 

linéique de transmission thermique - Méthodes simplifiées et valeurs par défaut 

(Indice de classement : P50-746) 

 NF EN 16012 (juin 2012) : Isolation thermique des bâtiments - Produits d'isolation 

réfléchissants - Détermination de la performance thermique déclarée (Indice de 

classement : P75-228) 

Parois vitrées 

Bâtiments neufs 

 NF EN ISO 6946 (juin 2008) : Composants et parois de bâtiments - Résistance 

thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (Indice de 

classement : P50-731) 

 NF EN ISO 10211 (avril 2008) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux 

thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (Indice de classement : 

P50-732) 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN 13363-2 (novembre 2005) : Dispositifs de protection solaire combinés à des 

vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode 

de calcul détaillée (Indice de classement : P50-771-2) 

 NF EN ISO 12631 (novembre 2012) : Performance thermique des façades-rideaux - 

Calcul du coefficient de transmission thermique (Indice de classement : P50-774) 

 XP P50-777 (décembre 2011) : Performances thermiques des bâtiments - Parois 

vitrées associées ou non à des protections mobiles - Détermination du facteur de 

transmission solaire et lumineuse (Indice de classement : P50-777) 

 NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des 

caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (Indice de classement : P78-457) 

Bâtiments existants 

 NF EN ISO 6946 (juin 2008) : Composants et parois de bâtiments - Résistance 

thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (Indice de 

classement : P50-731) 
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 NF EN ISO 10211 (avril 2008) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux 

thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (Indice de classement : 

P50-732) 

 NF EN ISO 10077-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités 

(Indice de classement : P50-737-1) 

 NF EN ISO 10077-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenêtres, portes et 

fermetures - Calcul de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode 

numérique pour les encadrements (Indice de classement : P50-737-2) 

 NF EN ISO 14683 (juillet 2013) : Ponts thermiques dans les bâtiments - Coefficient 

linéique de transmission thermique - Méthodes simplifiées et valeurs par défaut 

(Indice de classement : P50-746) 

 NF EN 13363-2 (novembre 2005) : Dispositifs de protection solaire combinés à des 

vitrages - Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse - Partie 2 : méthode 

de calcul détaillée (Indice de classement : P50-771-2) 

 NF EN ISO 12631 (novembre 2012) : Performance thermique des façades-rideaux - 

Calcul du coefficient de transmission thermique (Indice de classement : P50-774) 

 XP P50-777 (décembre 2011) : Performances thermiques des bâtiments - Parois 

vitrées associées ou non à des protections mobiles - Détermination du facteur de 

transmission solaire et lumineuse (Indice de classement : P50-777) 

 NF EN 410 (avril 2011) : Verre dans la construction - Détermination des 

caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (Indice de classement : P78-457) 

Perméabilité à l'air de l'enveloppe 

Bâtiments neufs 

 NF P09-511 (janvier 1987) : Façades construites avec des composants - Joints dans le 

bâtiment - Essais de perméabilité à l'air (Indice de classement : P09-511) 

 NF EN 1026 (septembre 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode 

d'essai (Indice de classement : P20-502) 

 NF EN 12207 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification 

(Indice de classement : P20-507) 

 NF EN 12835 (février 2001) : Fermetures étanches - Essai de perméabilité à l'air 

(Indice de classement : P25-507) 

 NF EN 12152 (mai 2002) : Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Exigences de 

performance et classification (Indice de classement : P28-101) 

 NF EN 12153 (octobre 2000) : Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai 

(Indice de classement : P28-102) 

 NF EN 12114 (août 2000) : Performance thermique des bâtiments - Perméabilité à l'air 

des composants et parois de bâtiments - Méthode d'essai en laboratoire (Indice de 

classement : P50-752) 

 NF EN 13829 (février 2001) : Performance thermique des bâtiments - Détermination 

de la perméabilité à l'air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur 

(Indice de classement : P50-759) 

 GA P50-784 (février 2010) : Performance thermique des bâtiments - Guide 

d'application de la norme NF EN 13829 : 2001 (Indice de classement : P50-784) 

 Transferts d'humidité à travers les parois - Evaluer les risques de condensation (Guide 

technique, septembre 2009) 
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 Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments - Généralités et sensibilisation 

(octobre 2006) 

 Guide de l'étanchéité à l'air des combles perdus ou aménagés (septembre 2010) 

 Etanchéité à l'air : dispositions constructives - Memento de conception et de mise en 

œuvre à l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du bâtiment (novembre 

2010) 

Bâtiments existants 

 NF EN 1026 (septembre 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode 

d'essai (Indice de classement : P20-502) 

 NF EN 12207 (mai 2000) : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification 

(Indice de classement : P20-507) 

 NF EN 12835 (février 2001) : Fermetures étanches - Essai de perméabilité à l'air 

(Indice de classement : P25-507) 

 NF EN 12152 (mai 2002) : Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Exigences de 

performance et classification (Indice de classement : P28-101) 

 NF EN 12153 (octobre 2000) : Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai 

(Indice de classement : P28-102) 

 NF EN 12114 (août 2000) : Performance thermique des bâtiments - Perméabilité à l'air 

des composants et parois de bâtiments - Méthode d'essai en laboratoire (Indice de 

classement : P50-752) 

 NF EN 13829 (février 2001) : Performance thermique des bâtiments - Détermination 

de la perméabilité à l'air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur 

(Indice de classement : P50-759) 

 GA P50-784 (février 2010) : Performance thermique des bâtiments - Guide 

d'application de la norme NF EN 13829 : 2001 (Indice de classement : P50-784) 

 NF EN 13187 (juillet 1999) : Performance thermique des bâtiments - Détection 

qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes de bâtiments - Méthode 

infrarouge (Indice de classement : X10-023) 

 Etanchéité à l'air : dispositions constructives - Memento de conception et de mise en 

œuvre à l'attention des concepteurs, artisans et entreprises du bâtiment (novembre 

2010) 

 Guide de l'étanchéité à l'air des combles perdus ou aménagés (septembre 2010) 

 Perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments - Généralités et sensibilisation 

(octobre 2006) 

 Transferts d'humidité à travers les parois - Evaluer les risques de condensation (Guide 

technique, septembre 2009) 

Chauffage et eau chaude sanitaire 

Bâtiments neufs 

 NF EN 61853-1 (avril 2011) : Essais de performance et caractéristiques assignées 

d'énergie des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : mesures de performance en 

fonction de l'éclairement et de la température, et caractéristiques de puissance (Indice 

de classement : C57-113-1) 

 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) 
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 NF EN ISO 15927-4 (janvier 2006) : Performance hygrothermique des bâtiments 

Calcul et présentation des données climatiques Partie 4 : données horaires pour 

l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (Indice 

de classement : P50-772-4) 

 NF EN ISO 15927-5 (avril 2005) : Performance hydrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 5 : données pour la charge 

calorifique de conception pour le chauffage des locaux + Amendement A1 (septembre 

2012) (Indice de classement : P50-772-5) 

 NF EN ISO 15927-6 (décembre 2007) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 6 : écarts de température 

cumulés (degrés-jour) (Indice de classement : P50-772-6) 

 NF EN ISO 13790 (novembre 2004) : Performance thermique des bâtiments - Calcul 

des besoins d'énergie pour le chauffage des locaux (Indice de classement : P50-773) 

 NF EN 15265 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul des 

besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères 

généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-782) 

 NF EN 1264-2+A1 (janvier 2013) : Systèmes de surfaces chauffantes et 

rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : chauffage par le sol : méthodes de 

démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes 

par le calcul et à l'aide de méthodes d'essai (Indice de classement : P52-400-2) 

 NF EN 12831 (mars 2004) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de 

calcul des déperditions calorifiques de base (Indice de classement : P52-612) 

 NF P52-612/CN (décembre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base - Complément national à la 

norme NF EN 12831 - Valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9 (Indice de 

classement : P52-612/CN) 

Bâtiments existants 

 NF EN 61853-1 (avril 2011) : Essais de performance et caractéristiques assignées 

d'énergie des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : mesures de performance en 

fonction de l'éclairement et de la température, et caractéristiques de puissance (Indice 

de classement : C57-113-1) 

 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) 

 NF EN ISO 15927-4 (janvier 2006) : Performance hygrothermique des bâtiments 

Calcul et présentation des données climatiques Partie 4 : données horaires pour 

l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (Indice 

de classement : P50-772-4) 

 NF EN ISO 15927-5 (avril 2005) : Performance hydrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 5 : données pour la charge 

calorifique de conception pour le chauffage des locaux + Amendement A1 (septembre 

2012) (Indice de classement : P50-772-5) 

 NF EN ISO 15927-6 (décembre 2007) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 6 : écarts de température 

cumulés (degrés-jour) (Indice de classement : P50-772-6) 

 NF EN ISO 13790 (novembre 2004) : Performance thermique des bâtiments - Calcul 

des besoins d'énergie pour le chauffage des locaux (Indice de classement : P50-773) 



 

 17 

 NF EN 15265 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul des 

besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères 

généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-782) 

 NF EN 15378 (juin 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Inspection des 

chaudières et des systèmes de chauffage (Indice de classement : P52-319) 

 NF EN 1264-2+A1 (janvier 2013) : Systèmes de surfaces chauffantes et 

rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : chauffage par le sol : méthodes de 

démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes 

par le calcul et à l'aide de méthodes d'essai (Indice de classement : P52-400-2) 

 NF EN 12831 (mars 2004) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode de 

calcul des déperditions calorifiques de base (Indice de classement : P52-612) 

 NF P52-612/CN (décembre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base - Complément national à la 

norme NF EN 12831 - Valeurs par défaut pour les calculs des articles 6 à 9 (Indice de 

classement : P52-612/CN) 

 NF EN 14336 (mars 2005) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Installation et 

commissionnement des systèmes de chauffage à eau (Indice de classement : P52-614) 

 NF EN 15316-1 (mai 2008) : Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de 

calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 1 : 

généralités (Indice de classement : P52-617-1) 

 NF EN 15316-2-1 (mai 2008) : Systèmes de chauffage des bâtiments - Méthode de 

calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 2-1 : 

systèmes d'émission de chauffage des locaux (Indice de classement : P52-617-2-1) 

 NF EN 15316-2-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

2-3 : systèmes de distribution de chauffage des locaux (Indice de classement : P52-

617-2-3) 

 NF EN 15316-3-1 (juillet 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 3-1 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, caractérisation des besoins (exigences 

relatives au puisage) (Indice de classement : P52-617-3-1) 

 NF EN 15316-3-2 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

3-2 : Systèmes de production d'eau chaude sanitaire, distribution (Indice de classement 

: P52-617-3-2) 

 NF EN 15316-3-3 (juillet 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 3-3 : 

systèmes de production d'eau chaude sanitaire, génération (Indice de classement : P52-

617-3-3) 

 NF EN 15316-4-1 (octobre 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

1 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de combustion 

(chaudières) (Indice de classement : P52-617-4-1) 

 NF EN 15316-4-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-3 : systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques (Indice de 

classement : P52-617-4-3) 

 NF EN 15316-4-4 (janvier 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-
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4 : systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment 

(Indice de classement : P52-617-4-4) 

 NF EN 15316-4-5 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-5 : systèmes de génération de chauffage des locaux, performance et qualité des 

systèmes de chauffage urbain et des systèmes de grand volume (Indice de classement : 

P52-617-4-5) 

 NF EN 15316-4-6 (août 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 4-6 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques (Indice de classement : 

P52-617-4-6) 

 NF EN 15316-4-7 (novembre 2009) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

7 : système de génération de chauffage des locaux, systèmes de combustion de la 

biomasse (Indice de classement : P52-617-4-7) 

 NF EN 15316-4-2 (janvier 2010) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et d'efficacités des systèmes - Partie 4.2 : 

Systèmes de génération de chauffage des locaux - Systèmes de pompes à chaleur 

(Indice de classement : P52-617-4-2) 

 NF EN 15316-4-8 (septembre 2012) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 4-

8 : systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de chauffage par air 

chaud et par rayonnement (Indice de classement : P52-617-4-8) 

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

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

 NF EN 12098-4 (janvier 2006) : Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 4 : 

optimiseurs d'intermittences pour les systèmes de chauffage électrique (Indice de 

classement : P52-701-4) 

 NF EN ISO 7730 (mars 2006) : Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination 

analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD 

et par des critères de confort thermique local (Indice de classement : X35-203) 

Refroidissement 

Bâtiments neufs 

 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) 

 NF EN 15255 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul de la 

charge de refroidissement en chaleur sensible d'un local - Critères généraux et 

procédures de validation (Indice de classement : P50-781) 

 NF EN 15265 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul des 

besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères 

généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-782) 



 

 19 

 NF EN ISO 15927-2 (décembre 2009) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 2 : données horaires pour le 

dimensionnement de la charge de refroidissement (Indice de classement : P50-772-2) 

 NF EN ISO 15927-4 (janvier 2006) : Performance hygrothermique des bâtiments 

Calcul et présentation des données climatiques Partie 4 : données horaires pour 

l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (Indice 

de classement : P50-772-4) 

 NF EN 1264-2+A1 (janvier 2013) : Systèmes de surfaces chauffantes et 

rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : chauffage par le sol : méthodes de 

démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes 

par le calcul et à l'aide de méthodes d'essai (Indice de classement : P52-400-2) 

 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) 

Bâtiments existants 

 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) 

 NF EN ISO 15927-2 (décembre 2009) : Performance hygrothermique des bâtiments - 

Calcul et présentation des données climatiques - Partie 2 : données horaires pour le 

dimensionnement de la charge de refroidissement (Indice de classement : P50-772-2) 

 NF EN ISO 15927-4 (janvier 2006) : Performance hygrothermique des bâtiments 

Calcul et présentation des données climatiques Partie 4 : données horaires pour 

l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (Indice 

de classement : P50-772-4) 

 NF EN 15255 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul de la 

charge de refroidissement en chaleur sensible d'un local - Critères généraux et 

procédures de validation (Indice de classement : P50-781) 

 NF EN 15265 (juillet 2008) : Performances thermiques des bâtiments - Calcul des 

besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux - Critères 

généraux et procédures de validation (Indice de classement : P50-782) 

 NF EN 1264-2+A1 (janvier 2013) : Systèmes de surfaces chauffantes et 

rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : chauffage par le sol : méthodes de 

démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes 

par le calcul et à l'aide de méthodes d'essai (Indice de classement : P52-400-2) 

 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) 

Ventilation 

Bâtiments neufs 

 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) 
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 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) 

 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 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 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 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) 

 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) 
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 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) 

 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) 

 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) 

Bâtiments existants 

 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 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) 

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

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

 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 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) 

 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) 

 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) 

 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) 

Eclairage des locaux 

Bâtiments neufs 

 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) 

 NF EN 15193 (novembre 2007) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences 

énergétiques pour l'éclairage (Indice de classement : X90-012) 

Bâtiments existants 

 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) 

 NF EN 15193 (novembre 2007) : Performance énergétique des bâtiments - Exigences 

énergétiques pour l'éclairage (Indice de classement : X90-012) 
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Utilisation des énergies renouvelables 

Bâtiments neufs 

 NF EN 15316-4-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-3 : systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques (Indice de 

classement : P52-617-4-3) 

 NF EN 15316-4-6 (août 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 4-6 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques (Indice de classement : 

P52-617-4-6) 

 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) 

Bâtiments existants 

 NF EN 15316-4-3 (octobre 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - 

Méthode de calcul des exigences énergétiques et des rendements des systèmes - Partie 

4-3 : systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques (Indice de 

classement : P52-617-4-3) 

 NF EN 15316-4-6 (août 2008) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Méthode 

de calcul des exigences énergétiques et des rendements de systèmes - Partie 4-6 : 

systèmes de génération de chaleur, systèmes photovoltaïques (Indice de classement : 

P52-617-4-6) 

 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) 

Autres usages 

 NF EN ISO 25745-1 (novembre 2012) : Performance énergétique des ascenseurs, 

escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 1 : mesurage de l'énergie et 

vérification (Indice de classement : P82-270-1) 

 

 

 


