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Préface
Le but de ce cahier technique est de créer les bases pour une norme suisse sur la ventilation des habitations. On tient
déjà compte des normes européennes qui sont en phase finale de préparation.
Les dernières décennies ont vu bien des changements en ce qui concerne la ventilation des habitations, le genre et la
technique des constructions. Par contre, les exigences justifiées des utilisateurs et des maîtres de l’ouvrage envers un
climat ambiant sain et une construction sans polluants n’ont pas changé. Dans ce cahier technique se trouvent réunies
les connaissances pratiques tenant compte des différents modes et systèmes de ventilation.
Ce cahier technique est basé sur la nouvelle norme SIA 382/1, Installations de ventilation et de climatisation – Performances techniques, qui se trouve pour l’instant en consultation. De petites contradictions entre ce cahier technique et la
version finale de la norme SIA 382/1 peuvent donc se produire. Ce risque est pris consciemment, afin de permettre au
concepteur de suivre plus rapidement la voie tracée par la norme SIA 180, Isolation thermique et protection contre
l’humidité dans les bâtiments, à savoir la nécessité d’un principe de ventilation.
On attribue ici une importance particulière aux techniques de construction répondant à un développement durable. En
plus des questions d’énergie, on porte aussi une attention particulière à l’hygiène et au fonctionnement irréprochable de
l’installation.

Pour les maîtres de l’ouvrage, les parties suivantes ont une importance particulière:
– 0.2 Principes de ventilation
– 2 Données pour la planification
– 3 Aperçu des modes et systèmes de ventilation
– 7 Mise en service, réception, exploitation et entretien
Pour les architectes, les parties suivantes ont une importance particulière:
– 0 Introduction
– 2 Données pour la planification
– 3 Aperçu des modes et systèmes de ventilation, ainsi que la partie correspondante au chapitre 4
– 5.1, 5.2, 5.6 Exigences
– 6.2 Aération par les fenêtres (dimensionnement des composantes sans recours à un ingénieur en ventilation)
– 7 Mise en service, réception, exploitation et entretien, ainsi que l’annexe E
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