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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 15759-1 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 octobre 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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 Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2011 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15759-1:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation des
biens culturels», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en mai 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en mai 2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

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, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15759-1:2022
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Introduction

Les églises, chapelles et autres édifices cultuels tels que les mosquées et les synagogues (désignés collectivement
dans le texte de la présente norme par le terme «édifices cultuels») constituent une partie importante du patrimoine
culturel européen. Les édifices et leurs intérieurs qui contiennent des biens relevant du patrimoine culturel, sont des
témoins de notre patrimoine que la société s'attache à préserver pour les générations actuelles et futures. Le climat
intérieur est un facteur critique pour la conservation de l’intérieur des édifices et des objets qu’ils abritent. 

La présente Norme européenne est motivée par la nécessité de refléter les caractéristiques particulières des édifices
cultuels qui ne sont pas abordées dans les normes relatives au chauffage des autres types de constructions.
Les caractéristiques essentielles de ces édifices sont leur construction (souvent des techniques de construction
anciennes), le fait qu'ils n'aient pas été conçus comme des espaces de travail ou des lieux de vie, leur usage
intermittent et la fragilité des décors et de leur contenu. À l'origine, la plupart des édifices cultuels historiques n'étaient
pas ou peu chauffés. De nos jours, les constructions situées dans des régions au climat froid peuvent être chauffées
pour les raisons suivantes :

a) assurer un confort thermique aux fidèles, au personnel et visiteurs (désignés collectivement dans le présent texte
comme des «utilisateurs») ;

b) améliorer les conditions de climat intérieur pour la conservation de l'édifice et de son contenu ;

c) parvenir à combiner (a) et (b) dans les édifices pour lesquels il faut conjuguer conservation et confort thermique.

Les conditions d'obtention d'un confort thermique peuvent parfois être opposées à celles requises pour la
conservation, d'où la nécessité de chercher un compromis.

La décision de changer ou de remplacer le système de chauffage dans un édifice cultuel dépend généralement de
plusieurs facteurs : le profil d'utilisation de l'édifice (par exemple, la fréquentation, le nombre d'utilisateurs, les horaires
d'ouverture au public), l'usage liturgique, l'intérêt patrimonial, l'état de conservation et la fragilité de l'édifice et de son
contenu souvent précieux, le confort thermique des utilisateurs, les coûts (installation, fonctionnement et entretien),
l'efficacité énergétique et le développement durable, l'impact visuel et sonore, l'esthétique, l'impact sur la structure
du bâtiment, la sécurité ainsi que la législation nationale et la réglementation. 

La présente norme fournit des recommandations pour trouver la meilleure solution pour les utilisateurs finaux.
Elle comprend les phases ci-après : 

a) évaluer le bâti, son intérieur et son contenu ;

b) déterminer les caractéristiques du climat intérieur tant pour la conservation que pour le confort thermique ;

c) définir une stratégie de chauffage approprié ;

d) sélectionner et concevoir un système de chauffage approprié ;

e) mettre en œuvre les changements proposés ;

f) évaluer l'efficacité du système de chauffage par rapport aux caractéristiques prédéfinies ci-dessus.

La présente norme est la première d'une série relative au climat intérieur et à sa maîtrise dans les bâtiments du
patrimoine culturel. Le renouvellement de l'air d'un bâtiment a une influence fondamentale sur son climat intérieur et
sur la maîtrise de celui-ci ; voir les considérations générales données dans l'Article 5. La ventilation sera traitée de
manière exhaustive dans la deuxième partie de cette série de normes relatives au climat intérieur des bâtiments
du patrimoine culturel, à savoir le prEN 15759-2, Conservation des biens culturels — Environnement intérieur —
Partie 2 : Ventilation.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne fournit des recommandations permettant de choisir des stratégies et systèmes de
chauffage pour les églises, chapelles et autres édifices cultuels tels que les mosquées et les synagogues afin de
prévenir la détérioration du bien culturel tout en créant un climat intérieur permettant l'utilisation de ces édifices dans
une optique de développement durable. Elle s'applique à la plupart des édifices cultuels, quelles que soient leur taille
et leur construction. La présente Norme européenne ne s'applique pas uniquement à l'installation de nouveaux
systèmes de chauffage mais également au remplacement des anciens. 

Elle s'applique aux édifices faisant partie du patrimoine culturel ou abritant des biens relevant du patrimoine culturel.
La présente Norme européenne traite des conditions relatives au climat intérieur, des stratégies de chauffage et des
solutions techniques de mise en œuvre mais elle n'aborde pas les équipements techniques proprement dits.

NM EN 15759-1:2022
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 15757, Conservation des biens culturels — Spécifications applicables à la température et à l'humidité relative
pour limiter les dommages mécaniques causés par le climat aux matériaux organiques hygroscopiques

EN 15758, Conservation des biens culturels — Méthodes et instruments de mesure de la température de l'air et de
la surface des objets

prEN 16095 1), Conservation des biens culturels — Constat d'état des biens culturels mobiliers — Observation et
description de l'état d'un bien culturel mobilier

prEN 16096 1), Conservation des biens culturels — Évaluation de l'état du patrimoine culturel immobilier

prEN 16242 1), Conservation des biens culturels — Modes opératoires et instruments de mesure de l'humidité de l'air
et des échanges d'humidité entre l'air et les biens culturels

EN ISO 7730, Ergonomie des ambiances thermiques — Détermination analytique et interprétation du confort
thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local (ISO 7730:2005)

EN ISO 11079:2007, Ergonomie des ambiances thermiques — Détermination et interprétation de la contrainte liée
au froid en utilisant l'isolement thermique requis du vêtement (IREQ) et les effets du refroidissement local
(ISO 11079:2007)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
climat
statistiques portant sur la température, l'humidité, la pression atmosphérique, le vent, les précipitations et tout autre
élément météorologique en un lieu donné, sur une longue durée

3.2
chauffage pour la conservation
chauffage utilisé pour améliorer le climat intérieur à des fins de conservation

3.3
chauffage continu
chauffage permanent d'un édifice pendant toute la période froide de l'année

3.4
patrimoine culturel
entités matérielles et immatérielles présentant un intérêt patrimonial pour les générations présentes et futures

3.5
point de rosée
température à laquelle de l'air humide doit être refroidi pour que la vapeur d'eau se transforme en eau liquide par
condensation 

3.6
chauffage global
chauffage du volume total de l'édifice

1) En cours de publication.

NM EN 15759-1:2022
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3.7
climat d'origine
description du climat sur une période de temps représentative

3.8
climat intérieur
climat à l'intérieur d'une pièce ou d'un bâtiment

3.9
chauffage intermittent
chauffage d'un bâtiment fonctionnant pendant une durée limitée

3.10
chauffage localisé
chauffage d'un espace limité à l'intérieur de l'édifice 

3.11
microclimat
climat régnant dans une partie de l'édifice ou dans une salle dont le climat diffère du climat environnant

3.12
chauffage en régime mixte
combinaison de chauffage continu et de chauffage intermittent, grâce à laquelle l'édifice est maintenu en permanence
à une faible température et chauffé à une température plus élevée uniquement lorsqu'il est utilisé

3.13
climat intérieur naturel
climat intérieur d'un édifice sans chauffage, sans ventilation forcée et sans aucun autre type de contrôle actif du climat

3.14
climat extérieur
climat extérieur d'un édifice

3.15
plage cible de variation de l'humidité relative
plage de variation des valeurs d'humidité relative qu'il faut conserver pour éviter les désordres provoqués par le climat

3.16
confort thermique
état d'esprit qui exprime de la satisfaction vis-à-vis de l'environnement ambiant 

3.17
stratification thermique
gradient vertical de température de l'air à l'intérieur d'un bâtiment 

4 Aspects généraux à prendre en considération avant et durant l'application de la
norme

4.1 Objectif général de toute intervention

L'objectif de toute proposition doit être clairement défini par rapport à la conservation et à l'usage du bâtiment. Dans la
mesure où le climat intérieur d'origine n'engendre aucun désordre, il n'y a pas nécessairement lieu de le modifier,
sauf si une modification de l'usage ou de toute autre exigence l'impose. Le chauffage n'est pas un objectif en soi.

NM EN 15759-1:2022
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4.2 Spécificité de l'édifice

La présente Norme européenne repose sur l’idée que les édifices cultuels ont, en général, un nombre suffisant de
caractéristiques communes pour qu’une norme soit significative. D'un autre côté, il est reconnu que la maîtrise du
climat intérieur de chaque édifice est une tâche complexe qui nécessite la prise en compte de nombreux facteurs
propres à l'édifice proprement dit, à son contenu, son utilisation et son contexte. De ce fait, la présente Norme
européenne doit être appliquée avec discernement et en respectant la spécificité de chaque édifice.

4.3 Assistance des professionnels

La conception ou la modification d'un système de chauffage doit être entreprise par une équipe multidisciplinaire en
étroite collaboration avec les utilisateurs de l'édifice. Cette équipe doit inclure toute l'expertise appropriée, y compris
des spécialistes professionnellement qualifiés dans la conservation du bâti et des objets mobiliers, ainsi que dans
tous les autres aspects techniques connexes impliqués.

4.4 Incidence des installations

Pour tout changement du système de chauffage, il faut prendre en considération les facteurs suivants :

— toute modification de la structure de l'édifice en lien avec le gainage, conduites et câbles électriques, etc. doit être
évitée à moins d'être absolument nécessaire. La nécessité de disposer de locaux techniques doit être étudiée
préalablement ;

— les installations entraînant une dégradation des murs ou l'excavation de sols doivent tout d'abord être étudiées,
commentées et approuvées par les experts et les autorités compétentes. Une attention particulière doit être
accordée aux couches de peinture cachées et à l'archéologie du sous-sol de l'édifice, y compris les tombes et les
vestiges de construction antérieures ;

— la limitation des interventions dommageables ultérieures ; Il faut accorder une plus grande importance à la durée
de vie des installations proposées que cela n'est généralement le cas pour les bâtiments modernes ;

— les installations choisies doivent être les plus discrètes possible ;

— il faut prendre en compte les émissions lumineuses et sonores produites par les installations de chauffage qui
pourraient déranger les utilisateurs.

4.5 Développement durable et efficacité énergétique

Il convient d'étudier l'aspect développement durable, en général, et l'efficacité énergétique, en particulier, à chaque
étape de l'application de la présente norme. Étant donné les exigences concernant le climat intérieur fondées sur la
conservation et sur l'usage de l'édifice, les stratégies et systèmes de chauffage doivent être choisis de manière à
réduire le plus possible la consommation d'énergie et l'impact environnemental.

5 Évaluation de l'édifice, de son intérieur et de son contenu

5.1 Structure de l'édifice et état de conservation

Avant d'envisager un nouveau système de chauffage ou une modification du système existant, il est important
d'établir si :

— le besoin d'intervention perçu est lié à l'enveloppe climatique de l'édifice proprement dit plutôt qu'à la nécessité de
remplacer ou d'améliorer le système de chauffage ; 

— des parties de l'édifice seraient menacées en cas de modification de la stratégie ou du système de chauffage. 

Dans ce but, une enquête d'évaluation de l'état de l'édifice est nécessaire. La Norme européenne, prEN 16096,
donne des recommandations pour l'évaluation de l'état des objets du patrimoine culturel immobilier.
Dans cette enquête, une attention particulière doit être accordée à l'enveloppe de l'édifice : transport d'humidité,
étanchéité à l'air et isolation thermique. L'évaluation doit également comprendre l'état et la fonctionnalité des
installations de chauffage existantes.

NM EN 15759-1:2022
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5.2 Intérieur et contenu de l'édifice

L'état de conservation des décors muraux et du contenu de l'édifice ayant un intérêt patrimonial doit être évalué.
La Norme européenne, prEN 16095, fournit des recommandations concernant le constat d'état, l'examen visuel et la
description des biens culturels mobiliers. Lors de l'enquête, une attention particulière doit être accordée à l'état de
conservation des peintures murales dont certaines peuvent être cachées sous des couches de plâtre ou de peinture,
ainsi qu'à celui des monuments en pierre, des vitraux, du bois de charpente et de menuiserie peint ou non,
des peintures sur toile, des textiles (bannières, par exemple), de la serrurerie (lutrins et ornements en cuivre,
par exemple) et des objets composés de différents matériaux tels que les orgues. 

5.3 Usage de l'édifice

L'évaluation initiale doit comprendre une description de la demande de chauffage par rapport à l'utilisation actuelle
et future de l'édifice ; elle doit prendre en considération les différents modes d’exercice du culte, les différents types
de visite, les aménagements liturgiques, les concerts et les activités qui ne relèvent pas de l’exercice du culte. 

5.4 Échange d'air avec l'extérieur

Les échanges d'air d'un édifice, qu'il s'agisse de ventilation mécanique, de ventilation naturelle ou d'infiltrations
(fuites), peuvent avoir une incidence significative sur le climat intérieur et, par conséquent, sur toute prise de décision
afférente au contrôle de ce dernier. Bien que la présente norme se limite au chauffage, il est essentiel d'examiner
conjointement ces deux points. Lors du choix d'une stratégie de chauffage et de la conception d'un système de
chauffage, il faut prendre en considération les aspects suivants en matière de circulation de l'air :

— un échange d'air inutile augmentera à la fois la demande en énergie et en puissance pour contrebalancer ses
effets sur la température et/ou l'humidité ;

— en fonction des conditions du climat extérieur par rapport aux conditions intérieures, les échanges d'air avec
l'extérieur peuvent parfois réduire les niveaux d'humidité ou, au contraire, avoir l'effet inverse ; par conséquent,
ils doivent s'accompagner d'une stratégie de chauffage afin de contrôler l'humidité intérieure ;

— une ventilation maîtrisée peut être une alternative au chauffage lorsqu'un taux d'humidité élevé constitue
un problème ;

— les échanges d'air avec l'extérieur engendrent des mouvements de l'air qui peuvent influer sur les conditions pour
le confort thermique et la conservation.

6 Caractéristiques du climat intérieur

6.1 Détermination du climat intérieur approprié

En vue de déterminer le climat intérieur approprié pour la conservation et le confort thermique, il faut effectuer les
opérations suivantes :

a) établir le climat intérieur d'origine ;

b) déterminer les caractéristiques du climat intérieur aux fins de la conservation ;

c) déterminer les caractéristiques du climat intérieur aux fins du confort thermique ;

d) trouver un compromis entre b) et c), si nécessaire.

Il est, en général, nécessaire de consulter une équipe interdisciplinaire de spécialistes pour couvrir l'ensemble de
cette tâche. Il doit être bien clair, que sans une véritable analyse des conditions passées ou sans une détermination
précise de la caractéristique proposée pour le climat intérieur, il n'est pas prudent de procéder aux étapes suivantes
du processus global, à savoir la stratégie de chauffage et les systèmes de chauffage.

NM EN 15759-1:2022
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6.2 Établissement du climat intérieur d'origine

Pour établir le climat intérieur d'origine à l'intérieur de l'édifice, il faut réaliser des mesures de la température et de
l'humidité relative (HR) conformément à l'EN 15758 et au prEN 16242 sur une durée minimale d'un an et consulter
les éventuels enregistrements des années antérieures. Pour des besoins de référence, des mesures similaires
doivent être réalisées pour les conditions extérieures sur la même période et/ou les enregistrements météorologiques
doivent être consultés.

6.3 Caractéristiques du climat intérieur aux fins de la conservation

6.3.1 Généralités

Le présent article décrit une méthodologie de détermination des caractéristiques du climat intérieur pour
la conservation. À partir de l'enquête, la spécification pour chaque édifice doit tenir compte d'une large gamme de
matériaux et de combinaisons de matériaux, tant dans l'édifice lui-même qu'à l'intérieur de celui-ci, ce qui nécessitera
souvent de consulter des spécialistes.

6.3.2 Humidité relative

L'humidité relative (HR) est, en général, le paramètre le plus important du point de vue de la conservation ;
en conséquence, elle doit être maintenue à un niveau défini et aussi stable que possible. L'humidité relative dépend
à la fois de la température et de la teneur en humidité de l'air. Il faut accorder de l'attention au fait qu'au voisinage
immédiat des surfaces, l'humidité relative est déterminée par la température de la surface, laquelle peut être très
différente de la température ambiante. La détermination d'une plage cible pour l'édifice implique de prendre en
compte les étapes et points énumérés ci-après et de combiner plusieurs plages en une plage commune. Les experts
doivent être consultés lors de la définition de la plage cible finale.

a) Déterminer une plage cible pour les variations d'humidité relative afin de limiter les désordres mécaniques induits
par le climat sur les matériaux organiques hygroscopiques conformément à l'EN 15757.

b) Concernant les autres matériaux que ceux couverts par l'EN 15757 tels que les métaux et le verre, et en cas de
cristallisation de sels, un expert doit être consulté pour l'ajustement de la plage cible.

c) La vitesse de variation acceptable de l'humidité relative doit être déterminée par un expert. Des modifications
rapides de l’humidité relative provoquent des variations de teneurs en humidité dans les matériaux, générant des
variations dimensionnelles différentielles qui engendrent des contraintes. Des modifications lentes de l'humidité
relative engendrent une distribution plus uniforme de l'humidité dans les matériaux mais produit également une
réaction dimensionnelle globale qui peut provoquer l'apparition de contraintes dans les objets et les couches
originales limitées dans leur dilatation.

d) Déterminer une limite supérieure pour l'humidité relative afin d'éviter toute biodétérioration : moisissure, pourriture,
insectes, etc.. Il convient de noter que la biodétérioration dépend d'une combinaison associant humidité relative,
température ainsi que d'autres facteurs.

e) Déterminer une limite basse pour l'humidité relative car certains matériaux deviennent fragiles lorsque l'humidité
relative est faible. La limite basse doit être définie par rapport aux matériaux (ou combinaison de matériaux)
les plus fragiles dans l'édifice. 

f) La vitesse de dégradation due à des processus chimiques tels que la corrosion, l'oxydation et l'hydrolyse
augmentera avec l'humidité relative. Étant donné que les étapes précédentes ne sont pas limitatives, il est
préférable d'opter pour un climat intérieur sec.

NM EN 15759-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15759-1:2011 (F)

11

6.3.3 Température

La température elle-même peut avoir un effet direct sur l'état de conservation des objets appartenant au patrimoine
culturel et aura un effet indirect sur l'humidité relative.

a) Il peut être nécessaire d'ajuster les températures pour répondre aux exigences requises en matière d'humidité
relative.

b) Les températures des surfaces vulnérables doivent être maintenues au-dessus du point de rosée pour éviter la
condensation. La présence de sels hygroscopiques, principalement dans les murs, peut augmenter la teneur en
humidité des matériaux, indépendamment du point de rosée. 

c) Si les conduites d'eau risquent de geler ou si des éléments de l'édifice non résistants au gel sont exposés à
l'humidité, il faut fixer une température minimale pour la zone menacée. Cette température minimale doit être
déterminée dans chaque cas de manière à maintenir une marge de sécurité adéquate.

d) La vitesse de dégradation due à des processus chimiques augmente généralement avec la température.
Étant donné que les étapes précédentes ne sont pas limitatives, il est préférable d'opter pour un climat intérieur frais.

6.3.4 Mouvements de l'air

Les mouvements de l'air sont provoqués par les systèmes de chauffage ou par la circulation de l'air (voir 5.4).
Tous les systèmes de chauffage entraînent des mouvements de l'air directement par convection à partir des sources
de chaleur et indirectement par les différences de température entre l'air et les surfaces de l'enveloppe de l'édifice.
Les mouvements de l'air doivent être maintenus au minimum car ils peuvent augmenter la vitesse de dépôt des
particules et le risque de pathologie due à la cristallisation de sels sur les surfaces de l'édifice.

6.4 Caractéristiques du climat intérieur aux fins du confort thermique

6.4.1 Généralités

Dans la vie quotidienne, les gens acceptent des degrés variables de confort thermique. La température de l’air,
la température radiante, l’humidité, les mouvements de l'air, l’activité, l’habillement et les sensibilités personnelles
sont les facteurs qui ont une incidence sur le confort thermique des individus. Les exigences relatives au confort
thermique, en général, sont données dans l'EN ISO 7730. Cependant, il n'existe aucune norme qui s'applique de
façon spécifique au confort dans les édifices cultuels. Dans la mesure où les critères de confort peuvent être en
opposition avec les critères de conservation, les normes générales relatives au confort thermique ne sont pas
automatiquement applicables aux édifices cultuels.

La caractéristique du confort thermique dans un édifice cultuel doit être déterminée au cas par cas, par rapport à
l'humidité relative, à la température et aux mouvements de l'air.

6.4.2 Humidité relative

Si l'on tient uniquement compte du confort thermique, l'humidité relative doit être maintenue à l'intérieur d'une plage
comprise entre 30 % et 80 %.

6.4.3 Température

Le confort thermique dépend de la température de l'air, des échanges de chaleur radiante avec les surfaces
environnantes, froides ou chaudes, et des échanges par convection avec l'air environnant. Des vêtements chauds
ainsi que la présence d'autres utilisateurs réduisent le refroidissement du corps, d'où un besoin moindre en
chauffage. Quelqu’un peut, du point de vue thermique, avoir une sensation de confort pour ce qui concerne
l’ensemble de son corps mais pourrait se sentir mal si une partie de son corps avait chaud et une autre froid. Il vaut
mieux avoir une sensation neutre ou avoir chaud aux pieds, aux jambes et aux mains tout en ressentant une
impression neutre ou de fraîcheur au visage, que le contraire.

6.4.4 Mouvements de l'air

Si l'air est frais ou froid, les mouvements de l'air doivent être maintenus au minimum car ils peuvent avoir un effet
négatif sur le confort thermique.
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6.5 Compromis entre confort thermique et conservation

Dans certains édifices cultuels, où la priorité est soit la conservation, soit le confort thermique uniquement,
la caractéristique du climat intérieur sera déterminée conformément à 6.3 ou 6.4. Dans la plupart des édifices
cultuels, il est nécessaire de prendre en compte à la fois la conservation et le confort car un niveau de température
confortable peut être en opposition avec les exigences requises pour la conservation. Un compromis se révèle
souvent nécessaire, auquel cas la priorité doit être donnée aux exigences de la conservation. Les étapes suivantes
doivent être respectées :

a) comparer les caractéristiques applicables au confort thermique et celles applicables à la conservation et identifier
les zones d'opposition. Par exemple, le chauffage à des fins de confort en hiver peut donner lieu à une humidité
relative trop faible au regard de la conservation ;

b) identifier les solutions possibles ;

c) évaluer les différentes solutions en termes d'effets sur la conservation et sur le confort thermique.

La température requise pour les offices ou cérémonies constitue le principal paramètre pour trouver un compromis.
En général, une température plus basse améliore les conditions de conservation. Avec un habillement approprié et
une durée limitée de séjour, il n'y a pas lieu de définir une limite inférieure de température pour ce qui concerne le
confort thermique. Si l'on peut partir du principe que les utilisateurs porteront des vêtements adaptés aux conditions
climatiques extérieures, il sera possible de réduire le chauffage et d'améliorer les conditions de conservation.
La présente norme propose une limitation de la plage de confort thermique, depuis une sensation «neutre»
jusqu'à celle de «légèrement frais», ce qui correspond à une température moyenne de la peau comprise entre 30 °C
et 33 °C (EN ISO 11079:2007).

7 Stratégies de chauffage

7.1 Choix de la stratégie de chauffage

Le choix de la stratégie de chauffage est principalement déterminé par la nécessité de trouver un équilibre entre les
exigences climatiques pour la conservation et le confort, le type d'utilisation de l'édifice et l'efficacité énergétique.
Les stratégies les plus couramment utilisées pour chauffer les édifices cultuels sont présentées dans le Tableau 1.

Ces stratégies peuvent être complémentaires, ce qui signifie, par exemple, qu'il est possible de combiner le chauffage
intermittent et le chauffage localisé. Les dispositions suivantes décrivent les stratégies de chauffage par rapport aux
exigences concernant le climat intérieur.

7.2 Stratégies de base

7.2.1 Pas de chauffage

L'édifice ne comporte aucun chauffage. Le climat intérieur est assujetti uniquement au climat extérieur, à l’enveloppe
du bâtiment, aux échanges d'air et aux activités qui se déroulent dans l'édifice. En général, l'humidité relative moyenne
est plus élevée et l'amplitude des variations de l'humidité relative est moins importante que dans les édifices chauffés.

Dans les édifices où se pose un problème de cristallisation des sels et/ou de salissures sur les murs et autres
surfaces, le risque peut être accru par le chauffage.

Tableau 1 — Stratégies de chauffage

Stratégie de base Distribution dans l’espace Distribution dans le temps

Pas de chauffage

Chauffage pour la conservation Chauffage global

Chauffage localisé

Chauffage continu

Chauffage intermittent

Chauffage de confort Chauffage global

Chauffage localisé

Chauffage continu

Chauffage intermittent

Chauffage en régime mixte
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7.2.2 Chauffage pour la conservation

Le chauffage pour la conservation utilise la chaleur pour améliorer le climat intérieur aux fins de la conservation.
Son principal objectif est de maintenir l'humidité relative à un niveau stable et approprié sur toute l'année afin de
réduire le plus possible les pathologies causées par l'humidité relative et de prévenir l'humidité et toute
biodétérioration. Il se peut que le chauffage pour la conservation soit nécessaire même en été pour maintenir
l'humidité relative au-dessous de seuils favorisant l'apparition de moisissure. L'autre objectif du chauffage pour la
conservation est de maintenir l'intérieur de l'enveloppe de l'édifice à une température suffisante pour prévenir la
condensation ou le gel. Le chauffage pour la conservation peut uniquement réduire l'humidité relative ; si le climat
intérieur est trop sec, d'autres mesures sont nécessaires.

Le chauffage pour la conservation peut être contrôlé de deux manières, avec différents degrés de précision.
La méthode de contrôle la plus précise porte sur l'apport de chaleur en fonction de l'humidité relative (chauffage
contrôlé par hygrostat). Grâce au recours à une puissance de chauffage suffisante, l'humidité relative est toujours
maintenue au-dessous d'un niveau spécifié. En revanche, une puissance de chauffage constante, si elle est
convenablement choisie, réduit l'humidité relative, avec toutefois une stabilité moindre et une précision inférieure à
celles obtenues avec un chauffage contrôlé par hygrostat. 

Lorsque le risque de condensation ou de gel sur les surfaces internes constitue une préoccupation majeure,
le système de contrôle doit également tenir compte du point de rosée au niveau des surfaces. L'hiver, une
température minimale peut être fixée pour prévenir la formation de gel.

Si le chauffage pour conservation est utilisé l'été pour réduire l’humidité relative, il est recommandé de fixer une
température maximale pour empêcher que des températures excessivement élevées n’engendrent un inconfort pour
les utilisateurs.

7.2.3 Chauffage pour le confort thermique

Le chauffage aux fins du confort thermique vise à procurer aux utilisateurs un confort acceptable. L'hiver, le chauffage
de confort peut engendrer une humidité relative plus faible que ce qui est préférable du point de vue de la
conservation.

Le chauffage pour le confort est principalement contrôlé par rapport à la température. Il faut veiller à ce que les
thermostats ou les capteurs de température soient placés de telle sorte qu'ils reflètent de manière optimale la
température ambiante autour des personnes présentes dans l'édifice.

7.3 Distribution dans l’espace

7.3.1 Chauffage global

L’objectif est de chauffer la totalité de l'édifice. Le chauffage global peut être intermittent ou continu. Le volume total
de l'édifice est chauffé sans qu’il soit fait de distinction entre les personnes et les objets appartenant au patrimoine
culturel.

7.3.2 Chauffage localisé

L’objectif est de chauffer uniquement certaines parties de l’édifice. La hausse de température dans l’espace global
doit être aussi réduite que possible par rapport à celle de la zone chauffée. Cela présente l'avantage de réduire les
perturbations climatiques non souhaitées dans l’ensemble de l’édifice.

Un chauffage localisé peut éventuellement poser un problème car certaines surfaces de l'enveloppe de l'édifice
restent froides, ce qui engendre une condensation due à l'augmentation de l'humidité provoquée par la présence d'un
nombre d'occupants important. Les mouvements de l'air par convection peuvent constituer un autre problème
potentiel (voir 6.3.4). Quand les températures initiales sont faibles dans l'édifice, il peut être difficile de procurer un
confort thermique acceptable dans la zone chauffée, par l'intermédiaire d'un chauffage localisé uniquement.
L'absence de confort en dehors des zones chauffées peut également poser un problème.
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7.4 Distribution dans le temps

7.4.1 Chauffage continu

Un chauffage continu équivaut au chauffage permanent d'un édifice pendant toute la période froide de l'année.
L'objectif est de procurer un climat intérieur spécifié permanent. Il peut s'agir d'un chauffage pour le confort ou pour
la conservation. Le dépôt de particules et la stratification thermique sont d’autres effets indésirables du chauffage
continu.

7.4.2 Chauffage intermittent

L'objectif d'un chauffage intermittent est de procurer un climat intérieur spécifié, pendant une durée limitée. La plupart
du temps, il s'agit d'un chauffage pour le confort mais le chauffage intermittent peut également être utilisé comme
chauffage pour la conservation. 

Un chauffage intermittent engendre, par définition, une perturbation temporaire du climat intérieur mais, s'il est bien
conçu et géré, il peut limiter les effets indésirables sur le climat intérieur global à long terme et favoriser des conditions
satisfaisantes de conservation.

Un chauffage intermittent peut provoquer des cycles néfastes d'activation des sels à l'intérieur des structures
poreuses, telles que la maçonnerie, les pierres, l'enduit ou les peintures murales. Avec ce type de chauffage, les murs
peuvent également être plus froids que l'air, ce qui peut favoriser le dépôt de particules, les courants d'air et la
condensation. 

Les conditions de contrôle du chauffage intermittent sont les suivantes :

— un point de consigne pour la température durant l'office ;

— une limite inférieure pour l'humidité relative durant l'office ;

— la durée de chauffage ;

— le taux de variation de la température pendant la période de chauffage.

7.4.3 Chauffage en régime mixte

Le chauffage en régime mixte est une combinaison de chauffage continu et de chauffage intermittent, grâce à laquelle
l'édifice est maintenu en permanence à une faible température et chauffé à une température de confort uniquement
lorsqu'il est utilisé.

Un chauffage en régime mixte peut être associé à un chauffage pour conservation entre les services ; il réduira
l'amplitude des variations de température et d'humidité relative pendant les épisodes chauffés, en comparaison avec
le chauffage intermittent utilisé seul.

Les conditions de contrôle du chauffage en régime mixte sont les mêmes que pour le chauffage intermittent, avec en
plus, un point de consigne pour la température ou l'humidité relative entre les services.

8 Systèmes de chauffage et leurs applications

8.1 Chauffage à air chaud

8.1.1 Généralités

Dans un système de chauffage à air chaud, on fait circuler dans le bâtiment, de l'air chaud à une température
prédéfinie. Ce système peut être centralisé ou décentralisé. Le présent article traite des systèmes de chauffage à air
chaud pour chauffage global.

8.1.2 Système de chauffage à air chaud centralisé

L'air sortant du bâtiment est filtré, chauffé et ré-introduit dans le bâtiment par un système de conduits d'air chaud.
En général, les bouches d'air chaud sont installées dans le sol.

L'air provenant de l'extérieur peut également être ajouté à l'air en circulation pour améliorer la qualité de l'air.
L'air chaud peut être produit par tout type de source de chaleur classique. 
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8.1.3 Système de chauffage à air chaud décentralisé

Pour réduire le plus possible les effets entraînés par l'installation de réseaux de conduits d'air, les édifices cultuels
utilisent fréquemment des systèmes de chauffage à air chaud décentralisés. Les convecteurs peuvent être installés
sous le plancher et au-dessus du sol, sur les murs et dans les bancs, et ils peuvent être chauffés par de l'eau chaude,
à l'électricité ou au gaz. Ils peuvent aussi être portables pour une utilisation saisonnière.

8.1.4 Application

Le chauffage à air chaud est adapté au chauffage global dans les bâtiments de moyenne et grande taille. Il peut être
utilisé dans toutes les stratégies de chauffage.

Par définition, les systèmes à air chaud provoquent des mouvements de l'air. Les systèmes doivent être correctement
conçus et ajustés de manière à réduire le plus possible les mouvements de l'air dans l'édifice et à assurer une
distribution uniforme de la température dans l'espace. La distribution de chaleur dépend, dans une large mesure,
de la disposition et du nombre de bouches/convecteurs d'air chaud, de la température et de la vitesse de l'air au
niveau des orifices de sortie ainsi que de la topographie interne de l'édifice.

8.1.5 Confort thermique

Le chauffage global et le chauffage continu à air chaud assurent le confort thermique dans l'ensemble de l'édifice.
Il faut veiller à éviter tout mouvement de l'air diminuant le confort. 

Il est possible d'utiliser en complément des convecteurs pour compenser les courants d'air froid descendant des
vitres et le long des murs.

8.1.6 Conservation

Des systèmes de chauffage à air chaud doivent être correctement conçus pour :

— réduire le plus possible le dépôt de particules sur les surfaces ;

— assurer que le flux d'air chaud ne rencontre pas d'obstacle et qu'il n'est pas orienté vers les murs ou les objets
appartenant au patrimoine culturel ;

— réduire le plus possible la stratification thermique ;

— éviter les fluctuations excessives de la température et, par conséquent, d'humidité relative.

Les bouches de sol ne doivent pas être installées dans les zones de circulation fréquemment utilisées de façon à
éviter la circulation aérienne de poussières et de particules de salissures provenant des chaussures. 

Les systèmes de chauffage à air chaud doivent être équipés de filtres pour purifier l'air de recirculation. Ces filtres
doivent être entretenus et remplacés conformément aux spécifications. 

Dans les édifices sans réseaux de conduits d'air, l'installation d'un nouveau système de chauffage à air chaud
centralisé peut être hautement destructive. Cependant, si un réseau de conduits d'air est déjà installé, il peut se
révéler possible de l'améliorer en procédant à une intervention acceptable.

8.2 Chauffage à infrarouge

8.2.1 Généralités

Les radiants à infrarouge (IR) transfèrent la chaleur directement à un corps récepteur sans chauffer l’air entre les
deux. L'intensité de rayonnement augmente rapidement avec la température du radiant. Les sources courantes
d'énergie sont l'électricité et le gaz pour les radiants à haute température, et l'eau chaude ou l'électricité pour les
radiants à basse température.
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8.2.2 Chauffage à infrarouge par combustion de gaz

Le combustible est gazeux ou liquide (méthane, propane, GPL, par exemple) et la combustion produit du CO2, de la
vapeur d'eau et d'autres produits de combustion qui peuvent être dangereux ou néfastes tels que la condensation et
des niveaux élevés de CO2, à moins de disposer d'une ventilation énergique. Il est nécessaire d’envisager
l’installation de conduits de fumée ou de conduits d’évacuation. Les brûleurs à gaz sont bruyants et produisent une
incandescence. Le stockage et la distribution du combustible s'accompagnent d'un risque d'incendie et d'explosion.

8.2.3 Chauffage à infrarouge à éléments tubulaires et à lampe halogène à quartz

Les radiants tubulaires sont chauffés par l'énergie électrique jusqu'à une température élevée avec une émission de
lumière visible dans un spectre allant du rouge au blanc. Les lampes électriques halogènes à quartz émettent un
rayonnement partiellement visible de couleur rose qui peut être gênant et qui diminue le rendement des appareils.
Leur installation est moins perturbatrice et moins dangereuse que les radiants à gaz.

8.2.4 Confort thermique

Un système à infrarouge, bien équilibré en termes d’orientation et d’intensité, peut procurer un confort thermique
même lorsque l’air est à une faible température. Cependant, pour qu'un confort thermique puisse être assuré,
la contribution du chauffage à infrarouge à la température mesurée à l'aide du thermomètre à boule noir ou à bande
noire (EN 15758) ne doit pas dépasser 10 °C. Les systèmes à infrarouge en hauteur utilisés seuls procurent un faible
confort car les utilisateurs ont la tête plus chaude que les pieds et les zones d'ombre dans lesquelles la chaleur ne
pénètre pas restent inconfortables.

8.2.5 Conservation

Le chauffage à infrarouge peut être utilisé dans une zone limitée, avec un effet peu important sur le climat intérieur
général dans le reste de l'édifice. Il faut veiller à faire en sorte que les objets et surfaces sensibles ne soient pas
chauffés par un rayonnement mal orienté. Les radiants à infrarouge doivent être installés en tenant compte des
valeurs patrimoniales et de l’esthétique. Un dépôt de particules dû au courant de convection de l’air peut apparaître
au-dessus des radiants à haute température.

8.2.6 Application

Le chauffage à infrarouge convient particulièrement pour le chauffage intermittent et le chauffage localisé car la durée
de mise en chauffe est courte et la chaleur peut être orientée.

8.3 Radiateurs

8.3.1 Généralités

Un radiateur est un élément chauffant qui transmet de la chaleur à l'environnement, principalement par rayonnement.
Les radiateurs sont chauffés à l'eau chaude ou à l'énergie électrique. Ils présentent des températures de surface
inférieures à celles des radiateurs à infrarouge et nécessitent, en général, des surfaces d'émission de chaleur plus
importantes. Les radiateurs peuvent être installés au mur ou au plancher.

8.3.2 Confort thermique

En plus d'augmenter la température générale d'une salle, les radiateurs sont en outre utilisés pour contrebalancer la
sensation de froid donnée par les fenêtres et par les murs. Le niveau de confort thermique dépend du lieu
d'implantation des radiateurs, de leur nombre, de leur température de surface et de leur taille et il est fonction de la
durée pendant laquelle le système est maintenu en service avant utilisation de l’édifice.
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8.3.3 Conservation

La plupart des radiateurs provoquent un mouvement de l’air chaud par convection et éventuellement, un dépôt de
particules sur les murs et le plafond. Il convient de ne pas placer les radiateurs à proximité d'objets ou de surfaces
sensibles de façon à ne pas créer de microclimats sources d'altérations.

8.3.4 Application

Il est nécessaire de mettre en service les radiateurs à bain d'eau ou à bain d'huile à inertie thermique élevée, bien en
avance par rapport à l'utilisation de l'édifice.

Les radiateurs sont généralement montés sur les murs ou dans les planchers et leur impact visuel est fort car la
surface totale de radiateurs requise est en général importante par rapport à la taille du bâtiment. Les canalisations et
les câbles électriques nécessitent en général d’être intégrés dans les murs et dans le sol, ce qui peut causer des
désordres considérables.

8.4 Chauffage mural par conduites intégrées dans les murs ou fixées à leur surface

8.4.1 Généralités

Cette méthode repose sur un chauffage continu de l'enveloppe du bâtiment dans les structures de maçonnerie,
généralement au moyen de serpentins chauffants noyés dans le plâtre à l'intérieur des murs extérieurs. Il existe des
systèmes qui comportent une ou plusieurs conduites pour chauffer précisément des parties identifiées de l'édifice 2)

en vue de la conservation tandis que d'autres chauffent l'ensemble du mur pour le confort. Une mesure moins
perturbatrice reposant sur le même principe consiste à installer les conduites sur la surface des murs.

8.4.2 Confort thermique

Cette méthode peut procurer un confort thermique limité en fonction de la quantité de chaleur fournie. Le chauffage
des surfaces intérieures de la salle permet d'obtenir un meilleur confort que celui obtenu au moyen d'un chauffage
par convection, à la même température de l'air.

8.4.3 Conservation

L'impact perturbateur est considérable si les dispositifs de chauffage sont encastrés dans les murs et une attention
particulière doit être accordée aux surfaces intérieures. Ce système ne doit pas être installé dans des murs à valeur
historique ou artistique.

Ce système chauffe les points les plus critiques de la construction (coins et angles) où la condensation pourrait
apparaître. Il contribue ainsi à empêcher le développement de moisissures et d'algues. En cas d'augmentation de
l'humidité, le système peut provoquer des pathologies dues à l'efflorescence des sels. En comparaison avec le
chauffage par convection, la méthode de chauffage mural réduit, en général, les courants d'air et le dépôt de
particules.

8.4.4 Application

Cette méthode est principalement utilisée comme chauffage aux fins de la conservation et elle ne convient pas au
chauffage intermittent en raison de l'inertie thermique élevée du système. 

8.5 Chauffage au sol

8.5.1 Généralités

Le chauffage au sol utilise des dispositifs de chauffage noyés dans le sol. La chaleur peut être fournie par des
conduites d'eau chaude, par de l'air chaud ou par des câbles ou des films chauffés électriquement.

2) En allemand, cette méthode est nommée «Temperierung».
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8.5.2 Confort thermique

Le sol chauffé procure une agréable sensation de chaleur par le bas mais le sol chaud en association avec les murs
et le plafond froids peuvent provoquer des mouvements de l'air qui diminuent le confort. La température de la surface
du plancher doit être limitée à un maximum de 25 °C à 29 °C pour éviter un échauffement excessif des pieds des
utilisateurs et restreindre les mouvements de l'air.

8.5.3 Conservation

Le dépôt de particules sur les surfaces est généralement renforcé par les mouvements de l'air. Un système de
chauffage au sol peut passer inaperçu mais son impact perturbateur sur le plancher existant est considérable.
Ce système ne doit pas être installé dans des planchers à caractère historique ou artistique, ou en présence de dalles
funéraires ou de vestiges archéologiques.

8.5.4 Application

Le chauffage au sol ne convient généralement pas au chauffage intermittent en raison de l’inertie thermique du
système. Les bancs en bois ou autres objets couvrant le plancher peuvent également réduire l'effet de chauffage.

8.6 Chauffage par les bancs

8.6.1 Généralités

L’objectif du chauffage par les bancs est d’assurer un confort thermique agréable pour les utilisateurs assis tout en
réduisant le plus possible les effets néfastes sur le climat intérieur. La qualité de la conception du système de
chauffage par les bancs détermine son effet en termes de confort thermique et de conservation. Dans les bancs clos,
il est plus facile d'obtenir un microclimat localisé qui ne perturbe pas le climat intérieur général. Un certain nombre de
solutions diverses de chauffage par les bancs est présenté en 8.6.5.

8.6.2 Confort thermique

Dans les régions froides, un chauffage par les bancs, utilisé seul, peut être insuffisant. Toutefois, il peut être utilisé
en complément d'autres systèmes de chauffage ou pour diminuer l'inconfort, en l'absence de tout autre chauffage.
Dans les climats froids, la tête des utilisateurs demeure insuffisamment chauffée et une source infrarouge
complémentaire ou un préchauffage global du volume peut se révéler nécessaire. Pour les utilisateurs qui sont à
distance des bancs, il est recommandé de recourir à des solutions localisées, comme par exemple les tapis
chauffants et des radiants infrarouge d'appoint.

8.6.3 Conservation

L’installation n’est généralement pas très perturbatrice. La conception des radiateurs et le degré autorisé d’impact
visuel sont déterminants : la discrétion visuelle requise peut nécessiter la mise en œuvre de mesures perturbatrices.
Si les bancs ont une valeur historique, les dispositifs de chauffage doivent être installés sur un cadre indépendant
pour réduire au maximum l'impact physique.

Un chauffage par les bancs étant localisé et souvent intermittent, il augmente le risque de condensation sur les
surfaces froides, induit par la vapeur d'eau dégagée par les utilisateurs.

8.6.4 Application

Le chauffage par les bancs est bien adapté au chauffage localisé, au chauffage intermittent et au chauffage en
régime mixte. Les bancs peuvent être divisés en sections contrôlées individuellement mais il est difficile d'installer
des systèmes de chauffage fixes sur des bancs mobiles. 
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8.6.5 Systèmes de chauffage par les bancs

8.6.5.1 Chauffage par les bancs : Radiateurs électriques individuels à haute température

Des radiateurs électriques individuels à haute température placés à l'intérieur des bancs émettent un rayonnement
infrarouge qui chauffe les pieds et les jambes. Ce type de système procure souvent un confort thermique
insuffisant en raison du faible chauffage du haut du corps ou du chauffage excessif des jambes. La combinaison
d'une source de chauffage à haute température et de murs relativement froids peut provoquer d’importants
mouvements de l’air par convection, ce qui entraîne de l’inconfort et favorise le dépôt de particules et la formation de
condensation sur les murs.

L’impact visuel et physique dépend du type de l’installation et de la puissance nécessaire. Si le dispositif de chauffage
n’est pas suffisamment isolé, protégé ou réglé, il peut endommager les bancs.

8.6.5.2 Chauffage par les bancs : Radiateurs individuels à basse température

Des dispositifs de chauffage individuels, tels que conduites d’eau chaude ou éléments électriques, sont placés sous
les bancs. Ces dispositifs sont souvent mis en service à l’avance pour chauffer la salle d’abord et ensuite,
les utilisateurs.

Ce type de système engendre des mouvements de convection moins importants que les sources de chauffage à
haute température, d'où une vitesse inférieure de dépôt des particules sur les murs et le plafond. Il peut être difficile
d'obtenir un niveau satisfaisant de confort thermique avec une seule source de chauffage à basse température.

8.6.5.3 Chauffage par les bancs : Air chaud

L’air est transporté par des conduites installées sous le plancher ou dans un repose-pieds. L'air chaud arrive au
niveau du plancher ou sous les sièges et remonte dans les bancs pour chauffer les gens.

Bien que les pieds et les jambes des utilisateurs soient chauffés, des courants d'air désagréables peuvent se former
dans les bancs. Les courants ascendants d'air chaud et sec au-dessus des bancs sont suivis de courants d'air froid
qui descendent le long des murs et des fenêtres.

Les mouvements de l'air par convection favorisent le dépôt de particules et la formation de condensation sur les murs
et le plafond. Lorsque les conduites sont encastrées dans le plancher, l'installation est perturbatrice mais elle l'est
moins si les conduites sont insérées dans un repose-pieds.

8.6.5.4 Chauffage par les bancs : Jet d'air chaud au ras du sol

Au niveau du sol, un convecteur soufflant comprenant un serpentin de chauffage et un ventilateur, souffle de l’air
chaud à haute vitesse au ras du sol, à partir d’une sortie en forme de fente. En raison du phénomène appelé effet
Coanda, le flux d'air chaud reste au niveau du plancher tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle ; cependant, lorsqu'il
rencontre un obstacle, par exemple des bancs ou des pieds, il se dissipe pour former un flux d'air ascendant par
convection qui chauffe les utilisateurs. Bien que les pieds et les jambes des utilisateurs soient chauffés, il existe un
risque de courants d'air désagréables.

Le jet d’air au ras du plancher véhicule des poussières, des spores et autres particules provenant du plancher et des
chaussures, ce qui augmente les dépôts sur les murs et les plafonds. Le bruit émis par les ventilateurs et les sorties
peut se révéler gênant.

Cette technique ne peut être appliquée que lorsque les bancs fixes sont ouverts à l’arrière et au niveau de la partie
inférieure. Bien que les boîtiers de ventilateurs derrière chaque groupe de bancs soient visibles, l'installation n'est
généralement pas très perturbatrice.

8.6.5.5 Chauffage par les bancs : Système intégré de chauffage localisé

Le chauffage localisé est assuré par des dispositifs chauffants intégrés dans les coussins des sièges et dans des
tapis chauffants. Ce type de chauffage est insuffisant dans les régions froides mais il peut être utilisé en complément
d'autres systèmes de chauffage et pour réduire l'inconfort en l'absence de tout autre chauffage.
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8.6.5.6 Chauffage par les bancs : Système de chauffage rayonnant à basse température à distribution
ergonomique

Un certain nombre de sources rayonnantes à basse température sont ergonomiquement placées dans les bancs
pour chauffer différentes parties du corps, par exemple sous les prie-Dieu pour chauffer les pieds, sous les sièges
pour chauffer les jambes, sur le dossier des sièges pour chauffer le dos et les mains des utilisateurs, sur le plancher,
etc. Les dispositifs de chauffage peuvent être constitués de films chauffants ou de verre chauffant électrique.
L'objectif principal est de réduire la dispersion de la chaleur et d'augmenter le plus possible la surface rayonnante
dans les bancs pour répondre aux divers besoins de confort thermique des différentes parties du corps humain [18]. 

Cette méthode procure un confort thermique acceptable lorsque le climat est doux et que la température intérieure
de l’édifice ne diminue pas trop en hiver. Le confort thermique assuré est généralement meilleur que celui obtenu
par d'autres options de chauffage par les bancs mais il reste difficile à obtenir dans les environnements intérieurs
très froids. 

Des systèmes de chauffage par les bancs correctement conçus peuvent réduire les mouvements de l'air
par convection et ainsi, améliorer le confort thermique et réduire la vitesse de dépôt des particules sur les murs.
À distance des bancs, l'influence sur la température et l’humidité relative n’est pas supérieure à celle des fluctuations
du climat intérieur naturel. L’impact visuel et perturbateur dépend de la construction des bancs et reste généralement
modeste.

9 Mise en œuvre

La mise en oeuvre comprend l'installation et la mise en fonctionnement du nouveau système de chauffage.
L'installation doit être conforme aux réglementations et procédures nationales. Il convient de veiller à ce que le climat
intérieur soit toujours conforme aux spécifications, et ce même au cours de l'installation. Les fonctions techniques du
système doivent être surveillées lors de la mise en service de ce dernier pour empêcher que des désordres ne se
produisent pendant les tests. Des informations écrites sur le fonctionnement du système doivent être données à
toutes les parties concernées.

10 Évaluation

Les changements concernant le climat intérieur, la stratégie de chauffage ou les systèmes de chauffage doivent être
évalués pour s'assurer que les objectifs ont été atteints en matière de conservation et de confort. Cette évaluation
consiste à déterminer si les conditions climatiques voulues ont été atteintes et si le système de chauffage a provoqué
une altération des objets appartenant au patrimoine culturel. L'étendue et le niveau de détail de l'évaluation doivent
être déterminés dans chaque cas par un groupe indépendant d'experts qualifiés. Normalement, une évaluation doit
comprendre des mesures du climat intérieur et la réaction des objets et de l'édifice sur une période d'au moins un an,
et davantage de préférence. Elle doit aussi inclure un sondage des utilisateurs et une inspection de l'intérieur et du
contenu afin de déterminer une quelconque réaction vis-à-vis des changements. 

La première évaluation doit avoir lieu rapidement après l'installation et une seconde doit être menée un à trois ans
après.

11 Commentaires sur l'application de la présente norme

Il n'existe pas de solution unique de chauffage, optimale pour tous les édifices cultuels. En suivant les
recommandations fournies dans la présente norme, une équipe de professionnels qualifiés sera en mesure
d'identifier des solutions correspondant aux exigences de la conservation et du confort thermique. La stratégie de
chauffage est choisie en fonction des spécifications du climat, en tenant également compte de l'utilisation de l'édifice.
Les systèmes de chauffage appropriés qui répondent aux spécifications de climat intérieur et la stratégie choisie sont
alors identifiés tandis que les systèmes inadaptés sont écartés. Le ou les systèmes de chauffage proposés doivent
également être évalués d'un point de vue technique, pratique, économique et esthétique. Ils doivent être conformes
aux règlements nationaux applicables aux bâtiments recevant du public. Dans certains cas, il peut être nécessaire
de reconsidérer certaines des décisions prises lors des premières étapes et de reprendre le processus.

Un schéma synoptique décrivant le processus est donné en Annexe A.
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Annexe A

(informative)

Schéma synoptique donnant un aperçu de la norme
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Figure A.1 — Schéma synoptique donnant un aperçu de la norme
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