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Avant-propos
Le présent document EN 13779:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 156 “Ventilations des
bâtiments”, dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mars 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2005.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction
Le présent document fournit des conseils concernant les systèmes de ventilation, de conditionnement d'air et de
climatisation de pièce afin d'assurer une ambiance intérieure confortable et saine en toutes saisons moyennant des
coûts d'installation et de fonctionnement raisonnables. La norme est concentrée sur les aspects du système pour
des applications types et couvre les suivantes :
⎯ paramètres adéquats de l’environnement intérieur ;
⎯ définitions des hypothèses de calcul et performances ;
⎯ communication entre les divers acteurs impliqués dans le système de réalisation.
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1

Domaine d'application

Le présent document s'applique à la conception de systèmes de ventilation, de conditionnement d'air et de
climatisation de pièce pour les bâtiments non résidentiels sujets à occupation humaine. Il porte surtout sur les
définitions des divers paramètres intéressant de tels systèmes. Les bâtiments ventilés naturellement sont exclus du
présent document.
La classification regroupe des catégories différentes. Des exemples sont donnés pour quelques valeurs, et des
niveaux types avec des valeurs par défaut sont indiqués pour les exigences. Les valeurs par défaut données dans
le présent document ne doivent être utilisées que si aucune autre valeur n’est spécifiée. Il convient que la
classification soit toujours appropriée au type du bâtiment et à son utilisation présumée, et que le fondement de la
classification soit expliqué. Les exemples de la présente norme ne doivent pas être utilisés. Les règlements
nationaux doivent toujours être suivis, même s’ils sont en dehors des niveaux donnés dans le présent document.

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.
prEN 12097, Ventilation des bâtiments — Réseau de conduits — Prescription relatives aux composants destinés à
faciliter l'entretien des réseaux de conduits.
EN 12237, Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Résistance et étanchéité des conduits circulaires en
tôle.
EN 12464-1, Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intérieur.
EN 12599:2000, Ventilation des bâtiments — Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception des
installations de ventilation et de climatisation installée.
CR 12792 :1997, Ventilation des bâtiments — Symboles et terminologie.
EN ISO 7730, Ambiances thermiques modérées — Détermination des indices PMV et PPD et spécifications des
conditions de confort thermique (ISO 7730 :1994).
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Termes et définitions

3.1
généralités
pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le CR 12792 ainsi que les suivants
s'appliquent
3.2
types d’air
les types d’air sont définis en 5.1
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