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1 OBJET

Cette norme definit les exigences relatives au renouvellement d'air dans les bAtlments d'habltations.
La norme donne des directives sur les dtsposltus de ventilation dans les unlt~s d'habilations
susmentionnees supposant que:
- elles se situent dans les zones ou I'air est suffisamment pur pour pouvoir Atre utllis6 comme air de
ventilation et, sl pas, ou I'air est suffisamment puriM;

• iI ne faille pas tenir compte de risques particullers 116s ~ 1'6misslQn de substances novices par les
matertaux mis en oeuvre ou par Ie terrain et que ceue ventilation vise, essentlellement ~ lutter contre ta
pollution due ~ I'occupation humaine.
2 OOMAINE O'APPLICATION
Cette norme s'applique aux constructions ou parties de constructions neuves, destin6es au logement.
Elle s'applique aussi aux constructions ou parties de constructions neuves ou subissant une r6novaUon
inlerieure importante et servant d'habilation. Par parties de construction servant d'habitatlon, on entend par
exemple les logements de service ou unit~s de logements dans les bAUments speciflques.
La norme peut egalement etre dsclaree d'application pour des parties de b~timents d'hebergement (tels que
les h6tels, les maisons de repos, les h6pitaux, les casernes, les prisons, les Internats, les gites, les Iieux de
vacances et Iieux de ssmlnalres, etc.) pour autant que I'utillsation de ces locaux soit comparable ~ celie de
locaux d'habitation.
Cette norme donne des indications generales et non des donnees specifiques relatives aux ouvertures
d'arrivee d'air frais et d'evacuation d'air vicie necessalres pour les appareils ~ combustion non etanche
(par ex. chaudtere. appareils de production d'eau chaude, etc.). Ces specIfications sont trait6es dans les
normes speclfiques ou ~ leur defaut talsant roblet d'un calcul distinct.
3 OEFINITIONS

3.1 Ventilation
La ventilation est Ie renouvellement d'air necessalre aux locaux ou espaces d'une habitation par mise en
communication avec I'ambiance exterteur.
3.2 Ventilation naturelle
La ventilation naturelle est Ie renouvellement d'air qui resulte de I'influence du vent ou de I'influencedes
differences de temperatures entre I'air interieur.et I'air exterieur.
3.3 Ventilation mecanlque
La ventilation mecantque est Ie renouvellement d'air produit par un ventllateur motorlse.
mecanique peut etre assuree par un seul ventilateur central ou par plusleurs ventilateurs.

Una ventilation

3.4 Ouverture d'allmentatlon et ouverture d'evacuatlon
L'ouverture destmee ~ rentree de I'air de ventilation dans un local ou un espace est I'ouverture
d'alimentation.
L'ouverture destinee ~ la sortie de I'air vicie d'un local ou d'un espace est I'ouverture d'evacuatlon.
Les ouvertures d'alimentation et d'~vacuatlon onttoujours une aire IIbre relativernent petite et sont concues
de telle tacon qU'elies n'augmentent pas Ie risque d'effractlon (mArne en position ouverte).
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