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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 11 mars 2000.
Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles
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La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite
par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut
que les versions officielles.
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Suède et Suisse.
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Avant-propos
La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 89 "Performance
thermique des bâtiments et des composants du bâtiment" dont le secrétariat est tenu par le SIS.
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 2000, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2001.
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,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
La présente norme fait partie d’une série de normes destinées à l’évaluation de la performance
thermique des matériaux et produits pour le bâtiment.
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Domaine d’application

La présente norme donne sous forme tabulée des valeurs utiles pour les calculs de transfert de chaleur
et d’humidité, pour des matériaux et produits thermiquement homogènes d’usage courant dans la
construction des bâtiments.
Elle founit également des données permettant le calcul et la conversion de valeurs thermiques utiles
pour diverses conditions ambiantes.
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Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d’autres
publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les
publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou les révisions

