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Avant-propos
Le présent document (EN 13779:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 156 « Systèmes de
ventilation pour les 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 octobre 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en octobre 2007.
Le présent document remplace l’EN 13779:2004.
La présente norme a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Echange (Mandat M/343) et vient à l'appui des exigences essentielles
de la (de) Directive(s) UE 2002/91/CE relative à la performance énergétique des bâtiments (EPBD). Elle fait
partie d’une série de normes destinées à l’harmonisation européenne de la méthodologie de calcul de la
performance énergétique des bâtiments. Une vue d’ensemble de ces normes est donnée dans le
CEN/TR 15615 Explications sur la relation entre les différentes normes CEN et la Directive Performance
énergétique des bâtiments (EPBD) (« Document Ombrelle »)
L’attention est attirée sur la nécessité du respect de toutes les Directives européennes pertinentes
transposées dans les réglementations nationales. L’existence de règlementations nationales avec ou sans
référence à des normes nationales peut limiter l’application des Normes européennes mentionnées dans ce
rapport le temps de leur transposition.
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, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction
La présente norme donne des lignes directrices concernant les systèmes de ventilation, de conditionnement
d’air et de climatisation afin d’assurer un environnement intérieur confortable et sain en toutes saisons
moyennant des coûts d’installation et de fonctionnement raisonnables. La norme se concentre sur les aspects
du système pour des applications types, et couvre les éléments suivants :
⎯ aspects importants à atteindre et maintien d’une bonne performance énergétique dans les systèmes sans
aucun impact négatif sur la qualité de l’environnement intérieur ;
⎯ paramètres adéquats de l’environnement intérieur ;
⎯ définitions des hypothèses de calcul et performances.
Les liens entre la présente norme et les normes citées sont les suivants :
Type de bâtiment →

résidentiel

non-résidentiel

propos ↓
calcul /taux de ventilation

EN 15242

calcul/ énergie de ventilation

EN 15241

conception; performance du système
Critères pour environnement intérieur

CEN/TR 14788

a

EN 13779rev
EN 15251

a

Une nouvelle étude (WI 00156105) a été décidée en vue de la révision et la transformation en Norme
européenne

Les systèmes de ventilation naturelle ne sont pas traités par la présente norme.
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1

Domaine d’application

La présente Norme européenne s’applique à la conception de systèmes de ventilation et de conditionnement
d'air pour les bâtiments non résidentiels sujets à occupation humaine, à l’exception des applications telles que
les processus industriels. II porte surtout sur les définitions des divers paramètres intéressant de tels
systèmes.
Les lignes directrices concernant la conception, fournis par la présente norme et ses annexes, s’appliquent
principalement aux systèmes de ventilation mécanique d’air rejeté et fourni et à la partie mécanique des
systèmes de ventilation hybride.
Les applications concernant la ventilation résidentielle ne sont pas concernés par la présente norme. La
performance des systèmes de ventilation résidentielle est concernée par le CEN/TR 14788.
La classification regroupe des catégories différentes. Des exemples sont fournis pour quelques valeurs, et
des plages types avec des valeurs par défaut sont indiquées pour les exigences. Les valeurs par défaut
présentées dans la présente norme ne sont pas normatives et ne doivent être utilisées que si aucune autre
valeur n’est spécifiée. II 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 si les exemples de la présente
norme ne sont pas utilisés.
NOTE
Différentes normes peuvent définir de manière différente des catégories pour les mêmes paramètres avec,
également, des symbôles différents pour ces catégories.
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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 s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 308, Échangeurs thermiques — Procédures d'essai pour la détermination de la performance des
récupérateurs de chaleur air/air et air/gaz.
EN 12097, Ventilation des bâtiments — Réseau de conduits — Exigences relatives aux composants destinés
à faciliter l'entretien des réseaux de conduits.
EN 12599:2000, Ventilation des bâtiments — Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception
des installations de ventilation et de climatisation installées.
EN 12792:2003, Ventilation des bâtiments — Symboles, terminologie et symboles graphiques.
EN 13053:2006, Ventilation des bâtiments — Caissons de traitement d'air — Classification et performance
des unités, composants et sections.
prEN 15232, Performance énergétique des bâtiments — Impact de l'automatisation de la régulation et de la
gestion technique du bâtiment
EN 15239, Ventilation des bâtiments — Performance énergétique des bâtiments — Lignes directrices pour
l'inspection des systèmes de ventilation.
EN 15240, Systèmes de ventilation pour les bâtiments — Performance énergétique des bâtiments — Lignes
directrices pour l'inspection des systèmes de climatisation.
EN 15241, Ventilation des bâtiments — Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues à la ventilation et aux
infiltrations dans les bâtiments commerciaux
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