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Annexe 26 – qualité de l’air intérieur 

Audit et surveillance de la qualité de l'air 
 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 B (informative) Base des critères pour la qualité de l'air intérieur et les débits 

de ventilation 

 NF ISO 16814 (juin 2010) : Conception de l'environnement des bâtiments - Qualité de 

l'air intérieur - Méthodes d'expression de la qualité de l'air intérieur pour une 

occupation humaine (Indice de classement : P01-042) 

 NF X43-001 (août 1982) : Qualité de l'air - Vocabulaire (Indice de classement : X43-

001) 

 XP X43-401 (décembre 1998) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les 

locaux non industriels - Bâtiments à usage de bureaux et locaux similaires (Indice de 

classement : X43-401) 

 XP X43-403 (décembre 1999) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les 

locaux non industriels - Bâtiments à usage d'habitation et locaux similaires (Indice de 

classement : X43-403) 

 XP X43-405 (février 2006) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les 

piscines (Indice de classement : X43-405) 

 XP X43-407 (mars 2006) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les locaux 

non industriels - Bâtiments à usage d'enseignement (Indice de classement : X43-407) 

Composés organiques volatils (COV) 
 NF P01-010 (décembre 2004) : Qualité environnementale des produits de construction 

- Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction (Indice de 

classement : P01-010) 

 XP X43-403 (décembre 1999) : Qualité de l'air - Audit de la qualité de l'air dans les 

locaux non industriels - Bâtiments à usage d'habitation et locaux similaires (Indice de 

classement : X43-403) 

Amiante 

Repérage et évaluation 

 NF EN ISO 16000-7 (septembre 2007) : Air intérieur - Partie 7 : Stratégie 

d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en 

suspension dans l'air (Indice de classement : X43-404-7) 

 NF X46-020 (décembre 2008) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et 

produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie 

(Indice de classement : X46-020) 

 GA X46-033 (août 2012) : Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - 

Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres 

d'amiante en suspension dans l'air (Indice de classement : X46-033) 
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 GA X46-034 (août 2009) : Guide d'application de la norme NF X 46-020:2008 pour la 

réalisation des repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 

immeubles bâtis dans le cadre de la mission vente (Indice de classement : X46-034) 

 Guide technique - Flocages à base d'amiante - Aide à la programmation et au choix 

des travaux, à destination des propriétaires et maîtres d'ouvrage (Cahiers du CSTB, 

Cahier 3223, mai 2000) 

Confinement et retrait 

 NF X46-010 (août 2012) : Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel technique 

pour la certification des entreprises - Exigences générales (Indice de classement : X46-

010) 

 NF X46-011 (août 2012) : Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution 

et de suivi des certificats des entreprises (Indice de classement : X46-011) 

 NF X46-021 (août 2010) : Traitement de l'amiante dans les immeubles bâtis - Examen 

visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits contenant 

de l'amiante - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-021) 

 GS 7 : Procédés d'encapsulage des flocages fibreux par imprégnation ou revêtement - 

Reconnaissance des flocages fibreux (Cahiers du CSTB, Cahier 3036, avril 1998) 

 GS 7 : Traitement des flocages et calorifugeages fibreux à base d'amiante - 

Terminologie (Cahiers du CSTB, Cahier 3103, février 1999) 

 GS 7 : Procédés d'encapsulage des flocages fibreux à base d'amiante par imprégnation 

ou revêtement - Classes d'exposition aux chocs (Cahiers du CSTB, Cahier 3141, juin 

1999) 

 Guide technique - Flocages à base d'amiante - Aide à la programmation et au choix 

des travaux, à destination des propriétaires et maîtres d'ouvrage (Cahiers du CSTB, 

Cahier 3223, mai 2000) 

Plomb dans les revêtements 
 NF X46-030 (avril 2008) : Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de 

risque d'exposition au plomb (Indice de classement : X46-030) 

 NF X46-031 (avril 2008) : Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la 

recherche de la fraction acido-soluble du plomb (Indice de classement : X46-031) 

 NF X46-032 (avril 2008) : Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb 

dans les poussières au sol (Indice de classement : X46-032) 

Radon 
 Guide de propositions de solutions techniques pour réduire la concentration en radon 

dans les bâtiments existants et dans les bâtiments neufs (Cahiers du CSTB, Cahier 

3143, août 1999) 

 NF ISO 11665-8 (janvier 2013) : Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - 

Air : radon 222 - Partie 8 : méthodologies appliquées aux investigations initiales et 

complémentaires dans les bâtiments (Indice de classement : M60-771) 

 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) 
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Monoxyde de carbone 
 NF EN 50291-1 (juillet 2010) : Appareils électriques pour la détection de monoxyde 

de carbone dans les locaux à usage domestique - Partie 1 : méthodes d'essais et 

prescriptions de performances + Amendement A1 (septembre 2012) (Indice de 

classement : C23-591-1) 

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) 

 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 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) 

 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 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) 
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 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) 

 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 

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

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

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 - 

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) 

 

 

 


