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Normes et règles de l'art



Introduction aux normes et règles de l’art
Les normes et règles de l’art sont d’application volontaire et doivent être visées dans les documents contractuels pour
être opposables.
Même si seules les dernières versions des documents de référence sont présentées sur ce site, il existe généralement
différentes versions auxquelles on pourra se reporter en fonction de la date spécifiée contractuellement.
Certaines normes sont produites dans le cadre d’instances de normalisation nationales (NF), européennes (EN) ou
internationales (ISO). Les fascicules documentaires (FD ou CEN/TR) sont des documents de normalisation informatifs
ne contenant aucune prescription. Les documents normatifs d’application volontaires sont soumis au droit d’auteur et
ne sont pas diffusable en ligne gratuitement.
Une autre distinction peut être faite entre les règles de l’art qui s’appliquent aux techniques traditionnelles (normes,
NF DTU, règles et recommandations professionnelles) de celles qui s’appliquent au domaine non traditionnel, c'est-àdire à des procédés qui ont été mis au point récemment et qui ne bénéficient pas encore d'un retour d'expérience
suffisant (Atec, ETE).

Résultats 1 à 12 sur 16 au total.
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Recommandations Guide
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technique
: VMC simple
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Conception et
dimensionnement,
installation et mise en
service, entretien et
maintenance des systèmes
de ventilation
mécanique contrôlée (VMC)
simple…

NF EN 15780

Ventilation des bâtiments Réseaux de conduits Propreté des systèmes de
ventilation (Décembre 2011)

Ventilation des bâtiments Mesures d'étanchéité à l'air
des réseaux (Mai 2017)

installation et mise en
service, entretien et
maintenance des systèmes
de ventilation hybride mis en
œuvre en habitat…
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NF EN 12097

Ventilation des bâtiments Réseau de conduits Exigences relatives aux
composants destinés à
faciliter l'entretien des
réseaux de conduits
(Novembre…


INSPECTION

 NF EN 12599
Ventilation des bâtiments Procédures d'essai et
méthodes de mesure pour la
réception des installations
de conditionnement d'air et
de ventilation…

https://www.batiment-ventilation.fr/normes-et-regles-de-lart
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INSPECTION

NF EN 14134

Ventilation des bâtiments Mesure de la performance et
vérifications des systèmes
de ventilation résidentiels
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NF EN 1679817

Performance énergétique
des bâtiments - Partie 17 :
ventilation des bâtiments Lignes directrices pour
l'inspection des systèmes de
ventilation et de…
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SERVICE



Cahier des
prescriptions
techniques
des systèmes
de VMC simple
flux
hygroréglable

L’e-Cahier 3615 du CSTB fixe
les prescriptions générales
hygroréglables sous avis
technique.
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Évaluation
technique
européenne
(ETE)

L'Évaluation Technique
Européenne (ETE) a été mise
en place par le Règlement
européen (UE) n°305/2011
du 9 mars 2011 établissant
des conditions…



Avis
Technique
(ATec)

Les Avis Techniques visent à
établir l’aptitude à l’emploi
des systèmes considérés
comme des systèmes nontraditionnels, i.e. qui
n’entrent pas dans…

SERVICE



Guide
technique PACTE
: VMC Double
flux en habitat
collectif

Conception et
dimensionnement,
installation et mise en
service, entretien et
maintenance des systèmes
de ventilation
mécanique contrôlée (VMC)
double…
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