
EPBD Buildings Platform > P02 FR  1   

   
L’ensemble des Normes CEN 
élaborées pour satisfaire à 
l’exécution de la Directive EPB dans 
les Etats membres  

Ce rapport donne un panorama général des normes  qui ont 
été développées par le CEN mandaté par l’UE. Il donne aussi 
quelques informations sur le travail de normalisation du CEN : 
comment participer et comment rechercher l’information. 

 

1 > Comment le travail du CEN est-il organisé ? 

Le CEN est une Association  Européenne regroupant les organismes 
nationaux de normalisation (NSB’s). Ces organismes nationaux sont 
responsables des contacts avec les parties et les experts intéressés par un 
domaine du marché préparant les normes CEN de la même manière que 
quand ils préparent des normes nationales. Les membres des comités 
techniques du CEN (CEN-TC’s) sont désignés par le NSB’s. Le comité 
technique du CEN décide sur la portée et le contenu d’une norme. Le 
travail actuel du CEN est réalisé par un  petit groupe de travail dont les 
experts sont désignés par les organismes nationaux de normalisation NSB’s. 
Dans la plupart des pays les “NSB’s“ organisent un groupe miroir national  
pour manager et soutenir le travail du CEN-TC. Ceci est également fait 
dans le programme EPBD du CEN. Pour cette action, le travail couvre 5 
CEN-TC’s, quelques NSB’s organisent un groupe miroir spécial afin de 
suivre le travail de la totalité du programme  EPBD du CEN. 
 
Les membres qui participent aux groupes de travail du CEN-TC sont 
impliqués dans la totalité du développement des normes. Ils peuvent 
contribuer eux-mêmes, comme experts, et être encouragés pour trouver  
la meilleure solution de leur expertise. 
 
Dès qu’un projet de norme est approuvé par le responsable  du CEN-TC, il 
devient un projet de norme (“prEN”) soumis à enquête publique. Les 
commentaires sont préparés par les organismes nationaux de normalisation 
(NSB’s). Le groupe de travail prépare les réponses, les commentaires et un 
projet de norme corrigé qui, une fois approuvé par le CEN-TC devient un 
document final soumis au vote. La durée entre le premier projet et la 
publication définitive de la norme varie entre 21 et 30 mois. 
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La Directive  PEB nécessite que 
les Etats membres  légifèrent 
sur les domaines suivants : 

›  Performance énergétique 
minimale exigée pour les 
bâtiments neufs ; 

›  Certificats de performance 
énergétique pour les 
bâtiments ; 

›   Mesures d’économie 
d’énergie  réalisables 
économiquement et pouvant 
être considérées avec  des 
conséquences durables ; 

›  Contrôle périodique et 
constats pour l'amélioration 
des chaudières / générateurs 
de chaleur et systèmes de 
chauffage et de 
refroidissement des systèmes  
de conditionnement d’air. 

›  Les systèmes doivent être 
performants avec des 
techniques fiables et 
facilement lisibles  et être  
surveillés par des GTB.  

›  La méthode utilisée doit être 
fiable pour garantir que le 
calcul les valeurs exprimées 
et les conseils mèneront à 
l'épargne prévue d'énergie 
dans la praticabilité prévue. 
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2 > Où et comment obtenir les normes EN ? 

Les normes EN, les projets de normes EN et les normes EN-ISO sont 
publiées officiellement par le CEN à Bruxelles mais peuvent être obtenues 
uniquement auprès des  NSB’s. Le site web du CEN propose les contacts et 
est aussi un moteur de recherche pour suivre les travaux en cours du CEN 
et les normes en projet.  
 
Sont-elles seulement disponibles en anglais ?  
En général, la plupart des travaux préparatoires  du TC’s et du WG’s sont 
en anglais. Les documents de base, les ébauches de projets sont en 
anglais. Lors de la publication  d’un projet de norme (prEN) il appartient 
aux organismes de normalisation DIN et AFNOR de décider s’ils veulent le 
traduire et fournir ce projet de norme CEN en version allemande et 
française. L’organisation temporelle  doit tenir compte d’un délai de 2 
mois pour rendre la traduction disponible. Il revient au  NSB’s de décider si 
une version dans une autre langue nationale doit être réalisée. Cette 
décision sera uniquement prise si elle est nécessaire pour les usagers. Si  
ce groupe est un petit groupe d’experts, par exemple des concepteurs de 
logiciels, ceci ne semble pas nécessaire.   Mais lorsque la norme a une 
orientation très générale et se réfère à un groupe cible très élargi, la 
traduction doit être prise en compte par le NSB’s.  

3 > Quelle est la relation entre les normes nationales et les 
normes internationales ISO?  

Les normes nationales  

Il y a un accord entre le CEN et les organismes nationaux de normalisation 
qui, avant de commencer un travail national de normalisation doivent 
prendre en considération le travail du CEN. Si un travail du CEN est  
commencé, ce travail doit être poursuivi et le travail national ne doit pas 
être effectué. Ceci s’appelle un “Stand still”. Après la publication d’une 
norme EN, si des conflits existants ou possibles avec les normes nationales 
existent, ceux-ci devront être supprimés dans un certain délai. Si une 
législation nationale se réfère à une norme nationale, le NBS peut 
autoriser quelques années pour effectuer une modification. Un délai 
maximum de 3 à 5 ans peut être alloué, temps au terme duquel la norme 
nationale devra  être supprimée. 

Les normes ISO 

Il y a un accord de principe entre le CEN et l’ISO disant qu’ils ne doivent 
pas travailler sur les mêmes thèmes. Les nouveaux projets ne peuvent 
seulement démarrer au CEN que s’il n’y a pas de projet similaire à l’ISO et 
vice-versa. Les CEN-TC’s sont encouragés à chercher des contacts avec les 
ISO-TC’s , tout particulièrement, les CEN-TC89 et ISO-TC163, pour se 
mettre d’accord sur un vote similaire. Ce qui signifie qu’une norme EN 
peut devenir une norme ISO si elle est acceptée par l’ISO. Les normes EN 
existantes devront de préférence être maintenues par le TC de ISO. 
Uniquement lorsque les TC’s ISO  ne sont pas intéressés ou qu’ils ne 
donnent pas de priorité, le TC du CEN continue sa démarche normale sur 
cinq ans ou plus rapidement si nécessaire.    

4 > L’harmonisation 

Pour aider l’ouverture du marché européen, de plus en plus de normes EN 
ont été préparées.  Pour les produits du bâtiment c'est même une 
condition basée sur des mandats de l’EU donnés au CEN selon La Directive 
des Produit de Construction (EU-CPD). Pour faciliter l’ouverture du marché 
européen, des produits de construction  particuliers sont pris en compte, 

http://www.cenorm.be/ 
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en normes EN (ou EN-ISO). 
 
La Directive  PEB motive la création d’une  norme  pour la méthode de 
calcul de la consommation énergétique pour les bâtiments et leurs 
équipements, et toutes les normes prescriptives de performance ont dû 
indiquer les types de bâtiments concernés et les systèmes en relation avec 
la Directive PEB. La Commission Européenne a donné mandat au CEN pour 
augmenter la rapidité de développement des normes nécessaires à la mise 
en place de la Directive  PEB. 
 
Le CEN n'a pas commencé ce travail à partir de rien. Les comités 
techniques déjà existants du CEN ont été tout à fait actifs pendant les 15 
dernières années pour préparer des normes internationales dans ce 
domaine. Ces comités techniques ont été impliqués pour développer le 
programme du CEN concernant la mise en place de la Directive PEB.  
 
Cette procédure a été surveillée par le CEN/BT WG 173 (groupe projet 
pour la performance énergétique dans les bâtiments). Celui-ci est en 
charge de coordonner le travail et d’assurer que les normes sont préparées 
en interface dans les différents comités de manière appropriée. 

5 > Le mandat de l’UE donné au CEN 

La Commission européenne a décidée après consultation des experts des 
Etats membres, des groupes d’intérêts et du CEN, qu’il y avait un besoin 
urgent de normalisation pour aider Le développement de la Directive. Cet 
objectif est d’offrir dans une courte période (2004-2006) un ensemble clair 
et consistant de normes ayant pour bases les procédures nationales dans 
les Etats membres. EN particulier les Etats membres qui ont une 
expérience limitée dans le domaine de la Directive PEB pourront bénéficier 
de la démarche.  
 
A long terme, l’harmonisation des normes sera attractive pour tous les 
Etats membres. La maintenance et les coûts d’exploitation seront 
inférieurs comparés à la situation précédente. De plus, il y a un grand 
intérêt d’harmoniser les normes en Europe. L’augmentation du nombre des 
solutions techniques, des équipements et des techniques deviendra facile 
si la performance est calculée de manière similaire. Ceci signifie que 
l'industrie peut avoir un plus grand marché dans toute l'Europe mais peut 
aussi bénéficier d’opportunités sur le marché mondial.   
 
Le développement des normes CEN peut aboutir  à des normes CEN-ISO. 
Les normes ISO sont largement acceptées  et peuvent influer  sur les 
industries européennes. 
 
Les différences climatiques entre les différentes régions en Europe, les 
spécificités technologiques locales des constructions, et l’utilisation des 
bâtiments aura un impact sur les bases de données et par conséquence sur 
la performance énergétique. Ces différences sont aussi liées avec les 
différents choix lorsqu’il faut trouver un équilibre optimisé entre la rigueur 
et la simplicité. Ces normes, élaborées selon les orientations de la 
Directive PEB doivent être suffisamment souples pour s’accommoder des 
spécificités régionales. 

6 > L’ensemble des normes CEN relatives  à la Directive PEB 

L’ensemble des normes CEN relatives à la Directive PEB comprend  43 
titres ou parties et peut être regroupé comme ci-après : 
 
1. Une première partie concerne les normes sur la  physique du bâtiment,  
relatives au calcul de transfert thermique par transmission et ventilation, 

Les Comités techniques du CEN
qui sont impliqués dans la 
préparation de la Directive 
PEB et des normes connexes 

› CEN/TC 89 Performance 
thermique des bâtiments et 
composants de bâtiment  

› CEN/TC 156 La ventilation 
dans les bâtiments 

› CEN/TC 169 Eclairement et 
éclairagisme 

› CEN/TC 228 Systèmes de 
chauffage dans les bâtiments 

› CEN/TC 247 Gestion, 
régulation et programmation 
dans les bâtiments 
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à la charge thermique et aux températures d’été, à la transmission solaire 
et au calcul des besoins d’énergie pour le chauffage et le refroidissement 
dans les bâtiments. 
2. Dans une seconde partie, il y a les normes concernant la description et 
les propriétés (classification) des systèmes de ventilation, de 
refroidissement et d’air conditionné. 
3. Le troisième groupe se focalise sur la description  des espaces chauffés 
et des systèmes d'eau chaude sanitaire: 
› Les rendements de génération. 
› Les rendements d’émission. 
› Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire. 
› Le chauffage à basse température et les systèmes de refroidissement 

intégrés aux éléments des bâtiments (embodded systems). 
4. Une série de normes concernant : 
› Les systèmes d’éclairage des bâtiments (en incluant les effets de la 

lumière du jour) 
› La régulation et la gestion automatique des équipements 
› La définition de l'environnement intérieur  
› L’évaluation économique et financière des applications en énergies 

renouvelables. 
5. Une série de normes sur les contrôles :  
› Pour les chaudières et systèmes de chauffage  
› Pour le refroidissement et les systèmes à air conditionné 
› Pour les systèmes de ventilation. 
6. Et, enfin de manière importante, les deux normes  exprimant la 
performance énergétique et la certification énergétique des bâtiments, 
l’énergie totale utilisée, l’énergie primaire et l’émission de CO2, 
l’évaluation de l’énergie utilisée et la définition des ratios de performance 
énergétique. 

7 > L’Etat actuel des normes DPEB CEN et où les obtenir? 

La plupart des normes  CEN DPEB sont disponibles sous forme de projets 
(prEN). Certaines sont déjà réalisées comme normes EN or EN-ISO. Les 
normes et projets de normes peuvent être obtenues auprès des organismes 
nationaux de normalisation (voir site web http://www.cenorm.be/).  
 
Au total 43 normes ou parties de normes sont disponibles et listées en 
annexe. La totalité représente environ 2000 pages de texte. On s'attend à 
ce que sur la base des résultats de l'enquête publique les changements 
importants soient faits. Ainsi les normes, qui doivent être rédigées pour un 
vote formel en début d’année  2007 seront différentes des projets de 
normes  (prEN’s). Quelques normes seront fusionnées, des définitions et 
expressions seront également harmonisées durant les prochains mois. 
Certaines parties informatives seront supprimées. Cependant,  le contenu 
de base ne changera pas, ainsi il est intéressant  de consulter l'ensemble  
des normes en projet (prEN) afin d’avoir une bonne idée de l'ensemble 
final qui sera édité en 2007. 
Comme d’habitude, les projets de normes (prEN) sont publiés en anglais et 
au choix des organismes DIN et AFNOR également en français et en 
allemand. Il est de droit de décider  pour les autres organismes de 
normalisation si une version dans leur langue nationale doit être publiée, 
en fonction du  groupe cible comme expliqué ci-dessus.  

 
 
La plateforme concernant la Directive PEB a été mise en place par la Commission 
Européenne dans le cadre du programme 2003-2006 Intelligent Energy – Europe.IIl 
est coordonné par t  INIVE EEIG (www.inive.org), au nom de la DG TREN. 
 
L'information en cette publication est sujette à une notification de déni et de copyright;  
see http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© European Communities, 2006  
La reproduction est autorisée si la source est reconnue 
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ANNEXES 

Liste des Normes  PEB 

 
Liste des travaux d'articles et de normes concernant la Directive  PEB, la liste des normes projets (prEN) sous le 
mandat d'EPBD tels qu’ ils ont été publiés  pour l'enquête publique.  
 
Les réactions officielles sur les normes en projet (prEN) doivent être envoyées aux organismes nationaux de 
normalisation dans les Etats concernés par le CEN. Tous les commentaires officiels doivent être traités par les 
organismes nationaux de normalisation et envoyés au CEN à Bruxelles.  
Le CEN analysera le résultat des votes  et enverra les résultats aux responsables du  secrétariat CEN/TC.  Ensuite 
le groupe de travail du CEN, responsable des projets (prEN) fera l’analyse et la préparation des versions finales 
qui seront soumises au vote formel dans un délai d'un an.  
 
WI 
-nr 

Titre prEN 
numéro 

Fin de 
l’enquête 

32 Document général, Vue d'ensemble des relations entre les normes d'EPBD Rapport 
technique 
du CEN 

 

1. Performance énergétique des bâtiments – Méthodes d’expression de la 
performance énergétique et de la certification énergétique des bâtiments 
 (fusionné avec WI-3) 
CONTENU : il définit: 
a) Des indicateurs globaux pour définir la performance énergétique de 
l’ensemble des bâtiments, comprenant le chauffage, la ventilation, l’air 
conditionné, l’eau chaude domestique et les systèmes d’éclairage. Ceci 
comprend aussi bien les différents indicateurs que la méthode pour les 
normaliser 
b) Les orientations pour exprimer des exigences énergétiques pour la 
conception des bâtiments neufs et la rénovation des bâtiments anciens 
c) Les procédures pour définir les valeurs de référence et l’affichage 
d) Les orientations pour concevoir le contenu des certificats énergétiques 

prEN15217 2005-09-06 

2. La performance énergétique des bâtiments  – l’énergie totale utilisée, 
l’énergie primaire et les émissions de CO2 
CONTENU : Les résultats contenus dans  d'autres normes qui indiquent le 
calcul de la consommation d'énergie dans un bâtiment ; le total de l'énergie 
produite dans le bâtiment, une partie de cette énergie peut être utilisée 
pour un usage extérieur ; un sommaire présenté sous forme de tableau pour 
l’énergie totale utilisée pour le bâtiment. Les modalités de calcul de 
consommation en énergie primaire et d’émission de dioxyde de carbone 
pour l’ensemble du bâtiment ; Les principes généraux pour le calcul des 
facteurs d'énergie primaire et d’émission de dioxyde de carbonne. 

prEN15315 2005-12-28 

3. La performance énergétique des bâtiments – Orientation pour l’expression  
de la performance énergétique des bâtiments (fusionné avec WI-1) 

Voir WI-1  

4. La performance énergétique des bâtiments – Évaluation de l’énergie 
consommée et  définition des ratios 
LE CONTENU: Définir les usages énergétiques pris en compte pour 
caractériser les rendements d’efficacité énergétique pour les bâtiments 
neufs et existants, et fournir: 
a) Une méthode pour faire le calcul de l'estimation,  sur la base d’une 
énergie de référence utilisée ne dépendant pas du comportement de 
l’occupant, et des conditions climatiques en temps réel (intérieures et 
extérieures).  
b) Une méthode pour évaluer l'estimation réelle, basée sur l'énergie 
consommée.  
c) Une méthodologie pour améliorer la fiabilité dans les calculs par 
modélisation en comparaison avec l’énergie réelle consommée  
d) Une méthode pour évaluer l'efficacité énergétique des améliorations 
possibles 

prEN15203 2005-09-06 
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WI 
-nr 

Titre prEN 
numéro 

Fin de 
l’enquête 

5. La performance énergétique des bâtiments – contrôle des chaudières et des 
systèmes de chauffage 
CONTENU : Spécifications des procédures de contrôle et méthodes 
optionnelles de mesures pour l’évaluation de la performance énergétique 
des chaudières et des systèmes de chauffage existants. Comprenant les 
chaudières pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou les deux ; et les 
chaudières à gaz, combustibles liquides ou solides (comprenant la 
biomasse). Egalement les systèmes de distribution de chaleur, y compris les 
équipements  et les commandes de régulation; émetteurs de chauffage, 
avec leurs accessoires; et la régulation des espaces chauffés. 

 2006-04-06 

6 La ventilation des bâtiments - La performance énergétique des bâtiments – 
Guides techniques pour le contrôle des systèmes d’air conditionné. 
CONTENU : Description de la méthodologie commune pour le contrôle des 
systèmes d’air conditionné dans les bâtiments pour le refroidissement des 
espaces et /ou pour avoir un point de vue sur l’énergie consommée. Le but 
est d’évaluer la performance énergétique et de dimensionner de manière 
appropriée le système, en incluant : le respect de la conception des  
modifications, les exigences actuelles et l’état actuel du bâtiment ; le 
fonctionnement correct des systèmes ; le fonctionnement  des systèmes de 
régulation ; le fonctionnement  des différents équipements; la puissance 
fournie et le rendement  énergétique 

prEN15240 2005-09-28 
 

7. Systèmes de chauffage dans les bâtiments  - Méthodes de calcul des  
exigences des systèmes énergétiques et rendement des systèmes  – Part 1: 
Général 
CONTENU : Normaliser les entrées nécessaires, les sorties et la structure 
des méthodes  pour les besoins en énergie des systèmes. La performance 
énergétique doit être évaluée à la fois par des valeurs d’efficacité 
énergétique et par les valeurs  des pertes de chaleur des systèmes dues à 
une perte d’efficacité : basée sur l’analyse des éléments suivants de 
l’espace chauffé et de l’eau chaude domestique : 
- la performance énergétique des systèmes d'émission incluant la 
régulation; 
- La performance énergétique des systèmes de distribution incluant la 
régulation ; 
- La performance énergétique des systèmes de stockage incluant la 
régulation ; 
- La performance énergétique des systèmes de génération incluant la 
régulation (e.g. chaudières, panneaux solaires, pompes à chaleurs, unités 
de cogénération). 

prEN15316-
1 

2005-12-28 

8. Systèmes de chauffage dans les bâtiments  - Méthodes de calcul des  
exigences des systèmes énergétiques et rendement des systèmes – Part 2.1: 
Systèmes d'émission de chauffage dans les espaces 
CONTENU : La performance énergétique doit être évaluée à la foi par les 
valeurs des coefficients des systèmes d’émission de chauffage ou par les 
valeurs de déperditions des systèmes. La méthode est basée sur une 
analyse des caractéristiques suivantes d’un espace chauffée par un  
émetteur en incluant la régulation : 
- température non uniforme dans l'espace; 
- émetteurs intégrés dans la structure du bâtiment ; 
- régulation pour la température intérieure 

prEN15316-
2-1 

2006-03-20 

9.  Systèmes de chauffage dans les bâtiments  - Méthodes de calcul des  
exigences des systèmes énergétiques et rendement des systèmes – Part 2.2: 
Générateurs dans les espaces chauffés: 
Part 2.2.1. Systèmes de combustion  (chaudières) 
Part 2.2.2.Systèmes par pompe à chaleur  
Part 2.2.3. Systèmes solaires thermique (incluant al DHW) 
Part 2.2.4 La performance et la qualité des chaudières haute pression pour 
le chauffage et la fourniture d’électricité of CHP (incluant les micro-CHP). 
 
Part 2.2.5. La performance du chauffage  urbain et des systèmes de 

  
 
 
 
2006-03-20 
2006-03-20 
2006-03-20 
2006-03-20 
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WI 
-nr 

Titre prEN 
numéro 

Fin de 
l’enquête 

chauffage pour les grands  volumes.  
Part 2.2.6. La performance des énergies renouvelables pour le chauffage 
et l’électricité. 
Part 2.2.7. Les systèmes de combustion à biomasse   
CONTENU : Fournir des  méthodes pour l’efficacité des systèmes et/ou les 
déperditions et les auxiliaires énergétiques. Ceci consiste en 7 parties : 

2006-03-20 
 
2006-03-20 
2006-06-26 

10. Systèmes de chauffage dans les bâtiments  - Méthodes de calcul des  
exigences des systèmes énergétiques et rendement des systèmes – Part 2.3: 
Systèmes de distribution dans les espaces chauffés 
CONTENU : Fournir une méthode pour calculer/estimer l’émission de 
chaleur de l’eau basée sur les systèmes de distribution de chauffage et de 
la demande des auxiliaires aussi bien pour l’émission récupérable que la 
demande des auxiliaires. 

prEN15316-
2-3 

 
2006-03-20 

11. Systèmes de chauffage dans les bâtiments  - Méthodes de calcul des  
exigences des systèmes énergétiques et rendement des systèmes – Part 3. 
systèmes de production d’eau chaude domestique: 
Part 3-1-1 Caractérisation des besoins (modèles de robinetteries) 
Part 3-1-2 Distribution  
Part 3-1-3Stockage et production de chaleur 
CONTENU : Calcul des besoins énergétiques pour le chauffage de  l’eau 
chaude domestique comprenant la régulation, pour tous les types de 
bâtiments. En trois parties : 

prEN15316- 
 
 
3-1 
3-2 
3-3 

 
 
 
 
2005-12-28 
2005-12-28 
2005-12-28 

12. Ventilation des bâtiments – Calcul des températures des locaux et de la 
charge thermique  pour les pièces traitées par air conditionné.     
CONTENU : Définir les méthodes pour calculer les températures, les 
charges sensibles et la demande énergétique pour les locaux ; Le 
refroidissement par chaleur latente dans les pièces  et la charge de 
chauffage, Le chauffage du bâtiment, le refroidissement, les charges 
d’humidification et de déshumidification et les systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de charges  d’humidification et de déshumidification.  
Donner des méthodes de calcul horaire et des méthodes de calcul 
simplifiées. 

prEN15243 2005-11-19 
 

13. La performance énergétique des bâtiments – Exigences énergétiques pour 
l’éclairage – Part1 : Estimation de l’énergie due à l’éclairage 

(une partie 2 avec des données supplémentaires est proposée) 
CONTENU : Définir les méthodes de calcul pour l’évaluation de la quantité 
d’énergie utilisée pour l’éclairage  des bâtiments et définir les indicateurs 
chiffrés pour les besoins énergétiques d’éclairage  utilisés dans un but de 
certification. Aussi fournir une méthode de calcul pour l’énergie dynamique 
utilises pour la performance énergétique totale du bâtiment. 

prEN15193-
1 

2005-08-17 

14. La performance énergétique des bâtiments – calcul de l’énergie utilisée 
pour le chauffage et le refroidissement des espaces – (avec un complément 
dans la norme EN ISO 13790; 2001) 
CONTENU : Fournir une méthode de calcul pour l’évaluation de l’énergie 
annuelle consommée pour les espaces chauffés ou refroidis des bâtiments 
résidentiels ou non résidentiels ou une partie de ceux-ci, en incluant le 
calcul des transferts thermiques par transmission ou ventilation du 
bâtiment lorsqu’il est chauffé ou refroidi à température intérieure 
constante ; les apports thermiques internes et solaires pour l’équilibre 
thermique ; les besoins annuels énergétiques pour le chauffage et le 
conditionnement d’air; les besoins annuels énergétiques pour le chauffage 
et le conditionnement d’air du bâtiment pour les espaces chauffés et 
refroidis ; l’énergie additionnelle nécessaire pour les systèmes de 
ventilation. Les bâtiments peuvent avoir plusieurs zones à différentes 
températures, et peuvent avoir des besoins intermittents de chauffage et 
de conditionnement d’air. La période de calcul est mensuelle ou horaire 
(pour les bâtiments résidentiels) le chauffage et le conditionnement d’air 
saisonnier. Fournit des règles générales pour les conditions aux limites et 

prEN-ISO 
13790 

2005-10-05 
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les données d'entrée physiques indépendamment de l'approche choisie pour 
le calcul. 

15. Performance thermique des bâtiments  – Calcul de l’énergie consommée 
pour les espaces chauffés  – Méthode simplifiée  
sera remplacée par la  WI 14) 

See 14  

16. Performance thermique des bâtiments – Calcul des charges sensibles pour 
la climatisation – Critères généraux et validation des  procédures 
CONTENU : mettre en place les niveaux de données d'entrée et de 
rendements, et définir les conditions limites requises pour la méthode de  
calcul des charges sensibles de refroidissement dans une pièce sous une 
température  constante ou variable en prenant en compte  la limite de la 
charge de refroidissement maximale du système. Il inclut une structure 
organisée de la méthode de calcul et les critères à réunir pour que la 
méthode de calcul  soit conforme à cette norme. L’objectif est de valider 
les méthodes de calcul  utilisées pour évaluer la charge maximale de 
refroidissement  pour concevoir le système et choisir les équipements ; 
évaluer le profil de température quand la capacité de refroidissement du 
système est réduite ; fournir des données pour une évaluation optimale de 
possibilités de réduction des charges ; permettre une analyse des charges 
spatiales requises pour la conception des systèmes, du fonctionnement et 
des commandes de régulation. 
 

prEN15255 2005-11-19 
 

17. Performance thermique des bâtiments – Calcul de l’énergie utilisée pour le 
chauffage et le rafraîchissement des espaces – Critères généraux et 
validation des procédures  
CONTENU : Indiquer les objectifs, les limites et la validation des tests pour 
une méthode de calcul de l’énergie annuelle consommée  par un espace 
chauffé ou refroidi d’un bâtiment (ou d’une partie de celui-ci) lorsque les 
calculs sont fournis en base horaire. Le but de la norme n'est pas d’imposer 
une technique numérique spécifique. Il est de valider les méthodes de 
calcul utilisées pour définir la performance énergétique de chaque pièce du 
bâtiment  et de fournir les données énergétiques à utiliser en interface de 
l’analyse performanciel du système (Chauffage, conditionnement d’air, 
éclairage, eau chaude domestique, etc). 

prEN15265 2005-12-16 

18. Ventilation dans les bâtiments  – Méthodes de calcul pour la détermination 
des débits d’air dans les logements incluant les infiltrations (devra être 
remplacé par w.i. 19) 

- voir 19  

19. Ventilation dans les bâtiments – Méthodes de calcul pour la détermination 
des débits d’air dans les logements incluant les infiltrations. (Les articles 
18 et 19 sont fusionnés) 
CONTENU : Décrit la méthode de calcul des débits d'air de ventilation pour 
les conditions d’usage des bâtiments et pour des applications telles que des 
calculs énergétique, calcul des charges de chauffage et de refroidissement, 
confort d’été et évaluation de la qualité d’air intérieur. S'applique aux 
systèmes de ventilation mécaniques des bâtiments ; conduits à tirage 
naturel ; systèmes mixtes associant les solutions mécaniques et naturelles ; 
Les ouvertures de fenêtres en mode manuel pour ventiler et satisfaire au 
confort d'aération ou d'été 

 2005-10-28 
 

20. Ventilation dans les bâtiments – Méthodes de calcul des besoins 
énergétiques dues aux systèmes de  ventilation dans les bâtiments 
(fusionné avec 21) 
CONTENU : Décrit la méthode de calcul des besoins énergétiques dus aux  
systèmes (incluant  l’aération) dans les bâtiments qui peut être utilisée 
pour des applications telles que le calcul des consommations énergétiques, 
des charges de chauffage et de refroidissement. Le but est de définir le 
calcul des paramètres (température, humidité) de l’air entrant dans le 
bâtiment, et l’énergie correspondante nécessaire pour son traitement, et 
pour l’énergie électrique nécessaire pour le fonctionnement des auxiliaires. 
. 

prEN15241 2005-10-28 
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21. Ventilation dans les bâtiments – Méthodes de calcul pour les besoins 
énergétiques dus à la ventilation des logements. (fusionné avec 20) 

- see 20  

22. Méthodes de calcul pour les améliorations d’efficacité énergétiques par 
l’intégration de systèmes automatisés. 
CONTENU : Définir et caractériser la performance de l'économie d'énergie 
normalisée  et optimiser les fonctions et les systèmes d'automatisation des 
bâtiment et les système de commandes (BACS), la gestion Technique 
d'immeubles (TBM) les systèmes et les équipements. Synthétiser les 
méthodes de calcul et d’estimation de la demande énergétique pour le 
chauffage, la ventilation, le rafraîchissement, l’eau chaude et l’éclairage 
des bâtiments et exprimer les résultats des économies d’énergie  de 
l’efficacité dans les bâtiments par l’application des différentes fonctions 
des systèmes de gestion et de régulation (BACS). 

prEN15232 2005-09-21 
 

23. Examen des normes traitant le calcul de la transmission de la chaleur dans 
les bâtiments. – 1er ensemble 
- Les composants de la performance thermique des bâtiments – les 
caractéristiques thermiques  dynamiques –Les méthodes de calcul 
CONTENU : définit les caractéristiques liées au comportement thermique 
dynamique des composants de bâtiment et donne des méthodes pour leur 
calcul 
- Performance thermique des bâtiments – Coefficients de transfert 
thermique par transmission et ventilation – Méthodes de calcul 
CONTENU : Caractériser les méthodes et fournir des conventions de calcul  
pour un transfert équilibré des coefficients de transfert thermique par 
transmission et ventilation des différentes parties du bâtiment et de son 
ensemble. Utiliser simultanément pour les déperditions (température 
intérieure plus importante que la température extérieure) et les apports 
gratuits (température intérieure plus basse que la température extérieure). 
-Performance thermique des fenêtres, des portes et des volets – Calcul de 
transmission Partie 1 : Généralités  
CONTENU : Méthodes spécifique pour le calcul de la transmission 
thermique des fenêtres et des portes d’accès aux personnes composées en 
verre et/ou en éléments opaques fixés dans un armature avec ou sans 
volets. Permettre pour différents types de verre, de panneaux opaques, de 
différentes technologies d’armatures, et le cas échéant, considérer une 
résistance thermique additionnelle pour les volets. 

prEN-ISO 
 
13786 
 
 
 
 
13789 
 
 
 
 
 
 
 
10077-1 

 
 
2005-07-10 
 
 
 
 
 
 
2005-09-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
FV 

24. Examen des normes  concernant le calcul de la transmission thermique dans 
les bâtiments. – 2emeensemble 
- Produits et matériaux  de bâtiments  - caractéristiques hygrothermique – 
Valeurs et procédures thermiques sous forme de tableaux pour 
l’identification des  valeurs identifiés des matériaux pour la conception 
CONTENU : Cette norme identifie  pour la conception les coefficients et 
valeurs des matériaux et produits thermiquement homogènes, en même 
temps que les procédures pour modifier  les valeurs obtenues utilisées dans 
des conditions. Ces méthodes ont été validées pour une utilisation dans un 
température ambiante située entre -30 °C et +60 °C. 
Elle donne des conversions des coefficients en tenant compte de la 
température et de l’humidité. Ces coefficients ont été validés pour des 
températures moyennes situées entre 0 °C et 30 °C. 
Elle donne également des valeurs tabulaires de conception pour une 
utilisation en transfert thermique par chaleur latente et sensible, pour des 
produits et matériaux homogènes généralement utilisés pour la 
construction des bâtiments. 
- Transfert thermique dans le sol – Méthodes de calcul 
CONTENU : Fournir des coefficients pour le calcul de transfert thermique 
et des ratios  de transmission de chaleur, pour les éléments de bâtiments 
en contact avec le sol, comprenant les dallages su terre-plein , les vides 
sanitaires et les sous-sols. Ils s’appliquent aux éléments de bâtiments ou 
parties de ces éléments, au-dessous d’un plan horizontal  sous les murs  de  
du bâtiment. Inclure les calculs de la partie stabilisée des transferts 

  
 
2005-09-24 
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thermiques (le taux moyen annuel de transfert de la chaleur), et la partie 
due aux variations annuelles de température (les variations saisonnières de 
la chaleur pondérée en moyenne annuelle). 
- Les déperditions linéiques  – transferts thermiques et températures  de 
surface – calculs détaillés 
CONTENU : Concerne les modèles géométriques en  3-D ou 2-D d’un pont 
thermique pour un calcul numérique des transferts thermiques et des 
températures de surface. Ces caractéristiques précisent les limites 
géométriques et la spécification du pont thermique,  les valeurs et les 
conditions thermiques à prendre en compte 
 - Ponts thermiques – transmission linéaire – méthodes simplifiées et 
valeurs par défaut 
CONTENU : Concerne les méthodes simplifiées pour la détermination des 
transferts thermiques à travers les ponts thermiques qui se situent à la 
jonction des éléments du bâtiment. Les valeurs tabulées spécifiques des 
ponts thermiques et les méthodes de calcul manuelles. Donne les valeurs 
par défaut des transmissions thermiques linéiques 
-Résistance thermique  et transmission thermique – méthode de calcul 
CONTENU : Méthode de calcul de la résistance thermique et de la 
transmission thermique dans les éléments et composants de bâtiments, à 
l’exclusion des portes, fenêtres et autres parois vitrées, les composants qui 
impliquent le transfert thermique dans le sol, et les composants, et les 
composants perméables à  l'air 

25. Ventilation dans les bâtiments  résidentiels  – Conditions de performance 
pour la  ventilation et les systèmes d’air conditionnés par pièce. (révision 
de la norme EN 13779:2003) 
CONTENU : Fournir des exigences de performance pour les systèmes de 
ventilation. Permettre la conception des systèmes  de ventilation et d’air 
conditionné pour les bâtiments du secteur non résidentiel utilisés par des 
personnes à l’exclusion des bâtiments pour les process industriels. (Les 
applications pour la ventilation résidentielle sont traitées dans la norme 
prEN 14788.). 

prEN13779 2005-09-28 
 

26. Conception des systèmes de chauffage et de refroidissement à eau : 
Part 1: Détermination de la conception  de la charge thermique et de 
refroidissement 
Part 2: Conception, Dimensionnement et Installation 
Part 3: Optimisation de l’usage des énergies renouvelables 
CONTENU : Concerne les systèmes de chauffage et de refroidissement à 
eau dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, pour les 
systèmes intégrés dans les murs plafonds ou planchers des bâtiments sans 
bouches d’air. En trois parties : 
Partie 1: Détermination de la conception de la charge thermique et de 
refroidissement  
Partie 2: Conception, dimensionnement et installation 
Partie 3: Optimisation des usages pour les énergie renouvelables 

prEN15377 
 
15377-1 
 
15377-2 
15377-3 
 

 
 
2006-03-06 
 
 
2006-03-06 
2006-03-06 

27. Conditions de performance et méthode pour le calcul de la température 
sans refroidissement mécanique.  
CONTENU : Caractériser les exigences, les limites, les tests de validation et 
les équations pour la méthode de calcul, au pas horaire, des températures 
intérieures de l’air et de la température opérative durant la période froide, 
d’une pièce sans aucun système de chauffage ou de refroidissement en 
fonctionnement. Aucune technique numérique n’est  imposée dans cette 
norme. Les tests de validation sont inclus 

EN13791 Publié 

28. Performance thermique des bâtiments  – Calcul de la température 
intérieure d’une pièce en été sans système de refroidissement – Méthode 
simplifiée. 
CONTENU : Caractérisation des bases de données pour les méthodes de 
calcul pour déterminer le maximum, la moyenne et le minimum des valeurs 
journalières des températures opératives  dans une pièce en période 
d’hiver, pour définir les caractéristiques d’une pièce pour éviter la 

EN13792 Publié 
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surchauffe au stade de la conception, ou pour définir si une installation de 
refroidissement est nécessaire. Fournir des éléments à utiliser pour les 
méthodes de calcul dans le but de répondre à la norme 

29. Bases de données pour un évaluation économique normalisée des systèmes 
énergétiques dans les bâtiments, y compris les sources d’énergies 
renouvelables.  
CONTENU : Fournir des données et des méthodes de calcul pour des 
solutions économiques de systèmes de chauffage et autres systèmes qui 
sont concernés par la consommation énergétique et la conception des 
bâtiments 

prEN15459 2006-06-26 

30. Méthodologie pour le contrôle des systèmes de ventilation 
CONTENU : Fournir un guide méthodologique pour le contrôle des systèmes 
de ventilation mécaniques ou naturels en concordance avec l’énergie 
consommée. Applicable à tous les bâtiments. Le but est  d’évaluer l’impact 
du fonctionnement  sur la consommation d'énergie. Inclut des 
recommandations concernant des améliorations possibles des systèmes 

prEN15239 2005-09-28 
 

31. Caractéristiques de l'environnement d'intérieur, comprenant la thermique, 
la ventilation, la qualité de l’air, l’éclairagisme et l’acoustique. 
CONTENU : Caractériser les paramètres d’impact et/ou de critères  pour 
l’ambiance intérieure et comment définir les caractéristiques intérieures  
d’ambiance pour la conception du bâtiment, le calcul de sa performance 
énergétique. Egalement spécifier des méthodes d’évaluation à long terme 
pour obtenir en termes de calcul et de mesure les caractéristiques de 
l’environnement intérieur. Applicable principalement pour les bâtiments 
non - industriels où les critères de l’environnement intérieur sont sujet à 
l’occupation humaine et où la production ou les process n’ont pas un 
impact majeur sur l’environnement intérieur. 

prEN15251 2005-10-05 
 

    
 
 
 
 


