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NBN EN 12828:2012
Critères de conception
pour des installations de chauffage à eau

• Dimensionnement
des générateurs de chaleur

• Régulation et dispositifs de sécurité
• Dimensionnement des vases d’expansion 

• Outil de calcul CSTC gratuit
• Isolation thermique des tuyauteries
• Dimensionnement

des soupapes de sécurité

Conception des systèmes de chauffage



NBN EN 12831-1:2017
Annexe nationale ANB:2020

Outil de calcul CSTC gratuit
Dossier CSTC 2020/2.10

Calcul des déperditions calorifiques



Température extérieure de base



NBN B 61-001:2019
NBN B 61-002:2019
Les Dossiers du CSTC 2019/04.13 

• Local de chauffe :
destination, ventilation
et amenée d'air comburant

• Outil de calcul CSTC gratuit
Voir exposé spécifique

Chaufferies



NBN EN 15287
• Conception, installation et mise

en œuvre des conduits de fumée
NBN EN 13384

• Dimensionnement
des conduits de fumée

Dossiers du CSTC - 2019/04.12 
• Exigences de sécurité incendie

relatives aux conduits de fumée
placés dans une gaine technique

Conduits de fumée



NBN EN ISO 11855
• En cours de révision

Dimensionnement
du chauffage par le sol

• Rapport CSTC n°18
Installation
du chauffage par le sol

• Nouvelle NIT 273

Chauffage par le sol



NBN EN 15450
Conception des systèmes de chauffage 
par pompe à chaleur

• Source froide
• Dimensionnement
• Paramètres de conception
• Circuits hydrauliques

Pompes à chaleur



Maison unifamiliale
• Déperditions calorifiques: 10 kW

selon (NBN EN 12831)
• Chauffage uniquement – COP 2,5
• Sol humide cohésif
• 6 000 W / 25 W/m² = 240 m²

Potentiel de prélèvement thermique



NBN EN 14336
Installation et mise en service

• Essai d’étanchéité à l’eau
• Essai de pression
• Rinçage de l’installation
• Equilibrage des débits d’eau

Norme bientôt en révision
Dossier CSTC 2018/04.09

Installation et mise en service



NBN D 51-003 / NBN D 51-004
• Conditions générales

techniques et de sécurité
relatives aux installations
gaz naturel

NBN D 51-006
• Installations alimentées

en gaz butane ou propane

Installation intérieures gaz



NBN EN 12170
NBN EN 12171
Instructions de conduite,
de maintenance
et d’utilisation
des systèmes de chauffage
Liste des documents
à fournir avec l’installation

Conduite, maintenance et utilisation



Normes en cours
de suppression

• Dépassées au niveau technique
• Remplacées par des normes EN

NBN 237:1953
NBN D 30-xxx:1995
NBN D 11-xxx:1982

Anciennes normes nationales



NBN D 50-001
Ventilation des bâtiments 
d’habitation

• prEN 15665
NBN EN 12097

• Entretien des conduits
NBN EN 15423

• Sécurité incendie

Conception des systèmes de ventilation



NBN EN 16798-3
• Ventilation

des bâtiments non résidentiels
AR 02-05-2019 

• Code du bien être au travail 
• 900 ppm ou 40 m³/h
• 1200 ppm ou 25 m³/h

sous conditions

Conception des systèmes de ventilation



NBN EN 16282-
• 1

Exigences générales
et méthode de calcul des débits d’air

• 2, 3, 4, 6
Conception et exigences
de sécurité pour les hottes,
les plafonds de ventilation,
les entrées d’air,
les sorties d’air et
les séparateurs d’aérosols

Ventilation des cuisines professionnelles



NBN EN 16282-
• 5

Conception
et dimensionnement
des conduits d’air

• 7
Systèmes fixes
de lutte contre l'incendie

• 8
Traitement
de la fumée de cuisson

Ventilation des cuisines professionnelles



NBN EN 14134
• Mesure de la performance

et vérifications des systèmes
de ventilation résidentielle

NBN EN 12599
• Non-résidentielle

NBN EN 16211
• Mesure des débits d’air

Réception des installations



NBN EN 15780
• Propreté

des systèmes de ventilation
• Évaluation du besoin de nettoyage
• Plan de nettoyage
• Évaluation du nettoyage

Propreté des systèmes de ventilation



Site Internet du CSTC
• https://www.cstc.be/
• Normalisation
• Energie et climat intérieur

Où trouver les listes de normes?



Site Internet du CEN
• https://standards.cen.eu/

CEN/TC 156
• Systèmes de ventilation

pour les bâtiments
CEN/TC 166

• Cheminées
CEN/TC 228

• Systèmes de chauffage
dans les bâtiments

Où trouver les listes de normes?



Participez aux enquêtes publiques 
sur les normes

• Accès aux projets de norme
• Possibilité de faire

des commentaires

• http://pe.nbn.be/

NBN - Public Enquiry Portal



NBN - Public Enquiry Portal



NBN - Public Enquiry Portal



Les Antennes-Normes
Un soutien gratuit sur les normes!

Energie et Climat Intérieur
• Christophe Delmotte
• Xavier Kuborn
• Antoine Tilmans

02 655 77 11
www.cstc.be
www.normes.be


