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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 15759-2 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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Avant-propos européen 

Le	 présent	 document	 (EN	15759‐2:2018)	 a	 été	 élaboré	 par	 le	 Comité	 Technique	 CEN/TC	346	
«	Conservation	du	patrimoine	culturel	»,	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	 juillet	2018,	 et	 toutes	 les	 normes	 nationales	 en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	juillet	2018.	

L'attention	est	attirée	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	ne	saurait	être	tenu	pour	responsable	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,	 Ancienne	 République	
Yougoslave	de	Macédoine,	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,	Serbie,	Slovaquie,	Slovénie,	
Suède,	Suisse	et	Turquie.	

NM EN 15759-2:2022
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Introduction 

La	gestion	de	la	ventilation	a	pour	objectif	de	garantir	une	préservation	optimale	des	bâtiments	et	des	
collections	appartenant	au	patrimoine	culturel,	ainsi	que	d'assurer	le	confort	des	utilisateurs.	

Le	climat	intérieur	est	influencé	par	les	variations	du	climat	extérieur	et	par	les	propriétés	de	l'enveloppe	
du	bâtiment	:	étanchéité	à	l'air,	isolation	et	amortissement	hygrothermique.	Un	climat	intérieur	inadapté	
peut	occasionner	des	altérations	considérables	au	niveau	des	bâtiments	et	des	collections	qu'ils	abritent.	
L'utilisation	du	bâtiment,	par	exemple	l'ouverture	des	portes	ou	des	fenêtres,	la	présence	de	visiteurs,	le	
chauffage	ou	le	refroidissement	pour	assurer	le	confort	des	utilisateurs,	ou	l'éclairage	à	l'aide	de	lampes	
à	incandescence,	a	également	une	incidence	sur	le	climat	intérieur.	La	maîtrise	du	niveau	des	polluants	
générés	tant	à	l'extérieur	qu'à	l'intérieur	peut	permettre	d'améliorer	la	qualité	de	l'air	intérieur.	

L'échange	d'air,	sous	la	forme	de	ventilation	active,	de	ventilation	naturelle	et	d'infiltration,	ainsi	que	la	
circulation	 d'air	 interne	 ne	 sont	 que	 deux	 des	 nombreux	 facteurs	 dont	 les	 interactions	 complexes	
déterminent	le	climat	intérieur	;	ils	sont	cependant	essentiels	pour	obtenir	un	environnement	intérieur	
adapté	pour	la	conservation.	La	présente	norme	vise	à	décrire	les	procédures	de	gestion	de	la	ventilation	
pour	la	protection	du	patrimoine	culturel.	Toutefois,	les	risques	induits	par	l'environnement	ne	peuvent	
être	 atténués	 que	 par	 l'intégration	 d'un	 plan	 de	 management	 du	 risque	 portant	 notamment	 sur	 la	
ventilation.	

La	présente	norme	s'adresse	aux	propriétaires	de	bâtiments,	autorités	et	professionnels	impliqués	dans	
la	préservation,	la	conservation	et	la	remise	en	état	des	bâtiments	patrimoniaux	et	de	leur	contenu,	ou	
des	bâtiments	modernes	abritant	des	collections.	Elle	vise	à	faciliter	la	gestion	durable	de	ces	bâtiments	
en	intégrant	des	mesures	d'amélioration	de	la	performance	énergétique	et	de	réduction	des	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre.	

NM EN 15759-2:2022
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1 Domaine d'application 

La	présente	Norme	européenne	donne	des	lignes	directrices	concernant	la	gestion	de	la	ventilation,	afin	
d'améliorer	 les	conditions	de	préservation	des	patrimoniaux	et	des	collections	qu'ils	abritent.	Dans	 le	
même	temps,	elle	vise	à	créer	un	environnement	 intérieur	garantissant	une	utilisation	durable	de	ces	
bâtiments	et	de	leurs	collections.	La	présente	norme	complète	les	normes	générales	existantes	relatives	
à	la	ventilation	qui	se	concentrent	sur	le	confort	des	utilisateurs.	

La	 présente	 Norme	 européenne	 est	 la	 seconde	 partie	 d'une	 norme	 relative	 au	 climat	 intérieur	 des	
bâtiments	 patrimoniaux,	 à	 savoir	 l'EN	15759‐1:2011.	 Il	 convient	 de	 l'utiliser	 conjointement	 avec	 la	
première	partie	lors	du	choix	des	stratégies	et	des	systèmes	de	chauffage	destinés	à	des	bâtiments	du	
patrimoine	culturel	ou	à	des	bâtiments	abritant	des	collections.	Il	est	également	admis	de	l'utiliser	lors	
de	l'examen	d'autres	questions,	telles	que	l'évaluation	des	bâtiments,	des	intérieurs	et	des	contenus	ou	
l'amélioration	de	la	performance	énergétique.	

La	 présente	 Norme	 européenne	 traite	 des	 conditions	 relatives	 au	 climat	 intérieur,	 des	 stratégies	 de	
ventilation	 et	 des	 solutions	 techniques	 génériques	 de	 mise	 en	 œuvre	 mais	 elle	 n'aborde	 pas	 les	
équipements	techniques	proprement	dits.	

2 Références normatives 

Les	documents	ci‐après,	dans	leur	intégralité	ou	non,	sont	des	références	normatives	indispensables	à	
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	15757:2010,	 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	15758:2010,	Conservation des biens culturels — Méthodes et instruments de mesure de la température 
de l'air et de la surface des objets	

EN	15759‐1:2011,	 Conservation des biens culturels — Environnement intérieur —
Partie 1 : Recommandations pour le chauffage des églises, chapelles et autres édifices cultuels	

EN	15898:2011,	 Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux et définitions 
correspondantes	

EN	16095,	Conservation des biens culturels — Constater l'état du patrimoine culturel mobilier	

EN	16096,	Conservation des biens culturels — Évaluation et rapport sur l'état du patrimoine culturel bâti	

EN	16242:2012,	 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	12569,	Performance thermique des bâtiments et des matériaux — Détermination du débit d'air 
spécifique dans les bâtiments — Méthode de dilution de gaz traceurs (ISO 12569)	

EN	ISO	16000‐1,	 Air intérieur — Partie 1 : Aspects généraux de la stratégie d'échantillonnage 
(ISO 16000-1)	

ISO	16000‐8,	Air intérieur — Partie 8 : Détermination des âges moyens locaux de l'air dans des bâtiments 
pour caractériser les conditions de ventilation	

NM EN 15759-2:2022
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3 Termes et définitions 

Pour	les	besoins	du	présent	document,	les	termes	généraux	et	définitions	relatifs	à	la	conservation	du	
patrimoine	culturel	fournis	dans	l'EN	15898:2011	ainsi	que	les	suivants	s'appliquent.	

3.1 
circulation de l'air 
mouvement	de	l'air	dans	un	espace	donné	ou	à	travers	une	ouverture	

3.2 
échange d'air 
volume	d'air	ajouté	à	un	espace	ou	retiré	de	ce	dernier	

Note	1	à	l'article	:	 Il	peut	résulter	de	la	ventilation	ou	d'une	infiltration.	

Note	2	à	l'article	:	 Il	est	exprimé	en	m3.	

3.3 
renouvellement d'air 
débit	d’air	entrant	ou	sortant	d’un	bâtiment	

Note	1	à	l'article	:	 Il	correspond	au	quotient	du	volume	d'air	extérieur	traversant	un	espace	intérieur	par	heure,	par	
le	volume	de	cet	espace,	et	s'exprime	en	renouvellements	d'air	par	heure,	h‐1.	

3.4 
polluant de l'air 
matière	émise	dans	l'atmosphère,	résultant	de	l'activité	humaine	ou	de	processus	naturels	et	ayant	une	
incidence	négative	sur	l'homme	ou	l'environnement	

[SOURCE	:	ISO	18158:2016,	2.1.2.1]	

Note	1	à	l'article	:	 Dans	 la	 présente	 norme,	 les	 effets	 néfastes	 touchant	 le	 patrimoine	 culturel	 revêtent	 une	
importance	particulière.	

3.5 
température de l'air 
T 
température	relevée	sur	un	thermomètre	exposé	à	l'air	mais	non	soumis	au	rayonnement	solaire	direct	
ou	à	toute	autre	source	d'énergie	

Note	1	à	l'article	:	 Elle	est	exprimée	en	degrés	Celsius	(°C).	

[SOURCE	:	EN	15758:2010,	3.1,	modifiée]	

3.6 
particules en suspension dans l'air 
matière	fine,	sous	forme	solide	ou	liquide,	dispersée	dans	l'air	

[SOURCE	:	ISO	18158:2016,	2.1.2.3]	

3.7 
structure d’un bâtiment 
élément	structurel	de	base	d'un	bâtiment	

NM EN 15759-2:2022
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3.8 
conservation 
mesures	et	actions	ayant	pour	objectif	la	sauvegarde	du	patrimoine	culturel,	dans	le	respect	de	son	intérêt	
patrimonial,	tout	en	garantissant	son	accessibilité	aux	générations	présentes	et	futures	

Note	1	à	l'article	:	 La	 conservation	 comprend	 la	 «	conservation	préventive	»*,	 la	 «	conservation	 curative	»*	 et	 la	
«	restauration	»*.	

Note	2	à	l'article	:	 Issu	de	la	résolution	de	New	Delhi	IC	OM‐CC	2008.	

Note	3	à	l'article	:	 L'objectif	 est	 généralement	 d'assurer	 l'accès,	 intellectuel	 et/ou	 physique,	 aux	 générations	
présentes	et/ou	futures.	

[SOURCE	:	EN	15898:2011,	3.3.1]	

3.9 
patrimoine culturel 
biens	 matériels	 et	 immatériels	 présentant	 un	 intérêt	 patrimonial	 pour	 les	 générations	 présentes	 et	
futures	

Note	1	à	l'article	:	 L'intérêt	 patrimonial	 prend	 en	 compte,	 entre	 autres,	 les	 aspects	 artistiques,	 symboliques,	
historiques,	sociaux,	scientifiques	ou	technologiques.	

[SOURCE	:	EN	15898:2011,	3.1.1,	modifiée]	

3.10 
température du point de rosée 
température	à	laquelle	l'air	est	refroidi	à	pression	et	à	teneur	en	vapeur	d'eau	constantes	pour	obtenir	la	
saturation	

Note	1	à	l'article	:	 Elle	est	exprimée	en	degrés	Celsius	(°C).	

[SOURCE	:	EN	15758:2010,	3.6]	

3.11 
système de chauffage, de ventilation et de climatisation 
système de CVC 
système	 actif	 mis	 en	 service	 dans	 un	 bâtiment	 pour	 réguler	 la	 température	 de	 l'air	 (chauffage),	 la	
température	de	l'air	et	l'humidité	(conditionnement	d’air)	ou	encore	la	ventilation		

[SOURCE	:	EN	15757:2010,	3.4,	modifiée]	

3.12 
climat intérieur 
climat	à	l'intérieur	d'une	salle	ou	d'un	bâtiment	

[SOURCE	:	EN	15759‐1:2011,	3.8,	modifiée]	

3.13 
infiltration 
entrée	involontaire	ou	accidentelle	d'air	extérieur	dans	un	bâtiment	via	des	défauts	d’étanchéité	présents	
dans	l'enveloppe	du	bâtiment,	souvent	situées	au	niveau	des	cadres	et	garnitures	des	portes	et	fenêtres	

NM EN 15759-2:2022
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3.14 
microclimat 
climat	régnant	dans	une	partie	de	l'édifice	ou	dans	une	salle	qui	diffère	du	climat	global	du	bâtiment	

[SOURCE	:	EN	15759‐1:2011,	3.11,	modifiée]	

3.15 
rapport de mélange ou rapport de mélange de la vapeur d'eau 
MR 

rapport	de	la	masse	de	vapeur	d'eau	mv à	la	masse	d'air	sec	ma,	c'est‐à‐dire	   v

a

m
MR

m
,	exprimé	en	g/kg	

[SOURCE	:	EN	16242:2012,	3.12]	

3.16 
ventilation naturelle 
ventilation	due	à	des	facteurs	environnementaux,	par	exemple	le	vent,	les	variations	de	température	et	
de	 pression	 ou	 la	 diffusion,	 à	 travers	 des	 portes,	 fenêtres	 ou	 autres	 ouvertures	 intentionnelles	 d'un	
bâtiment	

3.17 
climat extérieur 
climat	à	l’extérieur	d'un	édifice	

[SOURCE	:	EN	15759‐1:2011,	3.14,	modifiée]	

3.18 
chauffage pour la conservation 
chauffage	utilisé	pour	améliorer	le	climat	intérieur	à	des	fins	de	préservation	

[SOURCE	:	EN	15759‐1:2011,	3.1]	

3.19 
système de gestion centralisée 
gestion technique centralisée GTC ou gestion technique du bâtiment GTB 
système	 qui	 mesure	 en	 continu,	 les	 paramètres	 climatiques	 puis	 actionne	 automatiquement	 des	
dispositifs	 techniques	 afin	 de	 rectifier	 tout	 écart	 par	 rapport	 aux	 valeurs	 préétablies,	 au	 moyen	 de	
différents	algorithmes	

3.20 
humidité relative 
HR 
rapport	de	la	pression	de	vapeur	d'eau	réelle	à	la	pression	de	vapeur	d'eau	saturante	

[SOURCE	:	EN	15757:2010,	3.9]	
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3.21 
température de surface 
TS 
température	d'une	surface	donnée	d'un	objet	

[SOURCE	:	EN	15758:2010,	3.18]	

Note	1	à	l'article	:	 Elle	peut	être	mesurée	à	l'aide	de	thermomètres	à	contact,	de	thermomètres	à	rayonnement	total	
à	quasi‐contact	ou	de	téléthermomètres	à	infrarouge.	La	température	de	surface	est	généralement	différente	de	la	
température	de	l'air	;	elle	varie	en	fonction	des	objets	et	n'est	pas	uniforme	sur	l'ensemble	d'un	même	objet.	Elle	est	
exprimée	en	degrés	Celsius	(°C).	En	général,	la	température	de	surface	mesurée	n'est	pas	représentative	de	l'objet	
dans	son	ensemble.	

3.22 
ventilation 
processus	 consistant	 à	 injecter	 de	 l'air	 extérieur	 dans	 une	 salle	 ou	 un	 bâtiment	 ou	 à	 retirer	 de	 l'air	
intérieur	d'une	salle	ou	d'un	bâtiment,	par	des	moyens	naturels	ou	mécaniques	

4 Approche par étapes de la gestion de la ventilation 

Chaque	 bâtiment	 patrimonial	 présente	 des	 caractéristiques	 spécifiques	 qui	 lui	 sont	 propres.	 Par	
conséquent,	il	convient	que	les	facteurs	et	les	zones	à	risque	ainsi	que	les	mesures	permettant	de	prévenir	
les	 risques	 soient	 identifiés	 de	 manière	 concertée	 par	 des	 spécialistes	 dans	 les	 domaines	 de	 la	
construction	 et	 physique	 des	 bâtiments,	 de	 la	 gestion	 de	 la	 qualité	 de	 l'air	 et	 de	 la	 conservation	
préventive.	

Les	étapes	suivantes	doivent	être	mises	en	œuvre	dans	l'ordre	indiqué	:	

a) analyser	la	ventilation	actuelle	et	identifier	les	risques	qui	en	découlent	pour	le	bâtiment,	ainsi	que
pour	son	contenu,	y	compris	les	collections	;	

b) déterminer	l'objectif	général	de	l'intervention	;

c) définir	pour	l’air	intérieur	les	exigences	relatives	à	la	température	et	à	l'humidité	;

d) définir	des	exigences	pour	l’air	intérieur	qui	visent	à	limiter	la	quantité	de	polluants	gazeux	et	solides,
qu'ils	soient	d'origine	humaine	ou	naturelle	;	

e) préparer	des	recommandations	relatives	à	la	gestion	de	la	ventilation	;

f) mettre	en	œuvre	les	mesures	recommandées	;

g) évaluer	leur	efficacité	;

h) évaluer	l'impact	de	l'intervention	sur	le	bâtiment	et	adapter	son	utilisation	si	nécessaire.

Un	récapitulatif	de	la	procédure	de	gestion	de	la	ventilation	dans	les	bâtiments	patrimoniaux	ou	abritant	
des	collections	est	fourni	dans	le	Tableau	1.	

NM EN 15759-2:2022
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Tableau 1 — Récapitulatif de la procédure de gestion de la ventilation dans les bâtiments 
patrimoniaux ou abritant des collections 

Étapes requises Objectif Activités 

Étape	a	
Analyser	 la	 ventilation	
actuelle	et	 identifier	 les	
risques	 qui	 en	
découlent	 pour	 le	
bâtiment,	ainsi	que	pour	
son	 contenu,	 y	 compris	
les	collections	

Identifier	 un	 ou	 plusieurs	 risques	
résultant	 d'une	 ventilation	
excessive	ou	insuffisante	:	
—	 fluctuations	 excessives	 de	

l'humidité	relative	(voir	5.2.2)	
—	 niveaux	 d'humidité	 relative	

élevés	(voir	5.2.3)	
—	 niveaux	 d'humidité	 relative	

faibles	(voir	5.2.4)	
—	 condensation	 de	 l'humidité	

(voir	5.2.5)	
—	 évaporation	 de	 l'eau	 et	

altérations	causées	par	les	sels	
(voir	5.2.6)	

—	 transport	 et	 dépôt	 des	
polluants	de	l'air	(voir	5.2.7)	

1)	 Évaluation	sanitaire	(voir	5.3.2)
2)	 Détermination	du	taux	de

renouvellement	d'air	(voir	5.3.3)	
3)	 Évaluation	de	la	qualité	de	l'air	intérieur

(voir	5.3.4)	

Étape	b	
Déterminer	l'objectif	
général	de	
l'intervention	

Définir	de	 façon	claire	 l'objectif	de	
l'intervention	 proposée	 en	 ce	 qui	
concerne	 l'utilisation	 et	 la	
préservation	du	bâtiment,	ainsi	que	
des	 biens	 et	 des	 collections	 qu'il	
contient	

Évaluer	 l'intérêt	patrimonial	du	bâtiment,	de	
ses	intérieurs	et	de	ses	contenus,	ainsi	que	leur	
vulnérabilité	au	changement	
Décider	 s'il	 est	 nécessaire	 de	 modifier	 la	
ventilation	du	bâtiment	ou	non	(voir	Article	6)

Étape	c	
Définir	les	exigences	
relatives	à	la	
température	et	à	
l'humidité	de	l'air	
intérieur	

Traiter	 correctement	 les	 risques	
identifiés,	liés	à	la	ventilation	

Définir	la	stratégie	visant	à	améliorer	le	climat	
intérieur	(voir	7.2)	
Annexe	A	–	Exemples	d'exigences	relatives	à	la	
température	et	à	l'humidité	de	l'air	intérieur	

Étape	d	
Définir	des	exigences	
visant	à	limiter	la	
pollution	intérieure	

Définir	la	stratégie	visant	à	réduire	l'impact	de	
la	pollution	intérieure	(voir	7.3)	

Étape	e	
Préparer	des	
recommandations	
relatives	à	la	gestion	de	
la	ventilation	

Traiter	 correctement	 les	 risques	
identifiés,	liés	à	la	ventilation	

Définir	les	mesures	suivantes	:	
1)	 Simples	 ajustements	 permettant

d'améliorer	le	climat	intérieur	(voir	8.2)	
2)	 Dispositifs	techniques	(voir	8.3)
3)	 Systèmes	de	gestion	centralisée	(voir	8.4)
4)	 Systèmes	de	suivi	(voir	8.5)
5)	 Mesures	complémentaires	(voir	8.6)
Annexe	A	—	Exemples	 de	 recommandations	
relatives	à	la	gestion	de	la	ventilation	

Étape	f	
Mettre	en	œuvre	les	
mesures	
recommandées	

Mettre	 en	 œuvre	 la	 stratégie	 de	
ventilation	requise	

1)	 Analyser	l'impact	sur	le	bâtiment
(voir	Article	9)	

2)	 Respecter	les	aspects	techniques
(voir	Annexe	B)	

3)	 Analyser	les	coûts,	l'efficacité
énergétique	et	la	viabilité	

Étapes	g	et	h	
Évaluer	l'intervention	

Évaluer	 l'efficacité	 des	 mesures	
mises	en	œuvre	et	 leur	 impact	sur	
le	bâtiment	

Voir	l'Article	10	pour	établir	une	évaluation	

NM EN 15759-2:2022
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5 Analyse des risques liés à la ventilation 

5.1 Généralités 

La	 ventilation	 est	 un	 mécanisme	 efficace	 de	 distribution,	 d'évacuation	 ou	 de	 fourniture	 de	 chaleur,	
d'humidité	 et	 de	 polluants	 de	 l'air.	 Cela	 signifie	 que	 les	 conséquences	 de	 la	 ventilation	 peuvent	 être	
positives	ou	négatives	et	qu'il	convient	d'étudier,	de	mettre	en	œuvre,	de	gérer	et	de	vérifier	la	ventilation	
avec	le	plus	grand	soin,	afin	d'en	tirer	parti	comme	mesure	de	conservation	préventive.	

5.2 Risques liés à la ventilation 

5.2.1 Généralités 

Une	ventilation	 excessive	ou	 insuffisante	peut	 être	 à	 l'origine	de	 l'apparition	de	 certains	 risques.	 Les	
risques	les	plus	fréquents	sont	couverts	par	les	paragraphes	5.2.2	à	5.2.7.	

5.2.2 Fluctuations excessives de l'humidité relative 

Une	ventilation	naturelle	non	maîtrisée	peut	conduire	à	une	amplitude	et/ou	à	une	fréquence	excessives	
des	 fluctuations	 de	 l'humidité	 relative	 intérieure	 (voir	 l'EN	15757:2010	 pour	 des	 recommandations	
concernant	la	définition	des	niveaux	et	des	variations	de	la	température	et	de	l'humidité	relative	afin	de	
limiter	 les	 altérations	 physiques	 causées	 par	 le	 climat	 aux	 biens	 contenant	 des	matières	 sensibles	 à	
l'humidité).	

5.2.3 Niveaux d'humidité relative élevés 

Dans	 les	 bâtiments	 comptant	 un	 grand	 nombre	 de	 sources	 d'humidité	 internes,	 y	 compris	 un	 afflux	
important	de	visiteurs,	un	 faible	niveau	d'échanges	d'air	peut	se	 traduire	par	des	niveaux	d'humidité	
relative	élevés.	L'air	humide	qui	pénètre	dans	un	bâtiment	peut	également	être	à	 l'origine	de	niveaux	
d'humidité	relative	élevés,	en	fonction	de	la	température	intérieure.	Le	problème	est	particulièrement	
marqué	dans	les	bâtiments	disposant	de	structures	froides	conduisant	souvent	à	une	condensation	de	
l'humidité,	 décrite	 en	 5.2.5.	 Une	 humidité	 relative	 élevée	 augmente	 le	 risque	 de	 développement	 des	
moisissures,	 d'hydratation	 et	 de	 déliquescence	 des	 sels,	 de	 détérioration	 des	 matières	 organiques	
principalement	par	hydrolyse,	d'oxydation	et	de	corrosion	des	métaux	ou	de	la	mise	en	place	d'autres	
mécanismes	de	détérioration.	

5.2.4 Niveaux d'humidité relative faibles 

Lorsque	de	l'air	froid	pénètre	dans	un	bâtiment	chauffé,	l'humidité	relative	intérieure	chute.	Les	niveaux	
d'humidité	relative	faibles	sont	responsables	ou	sont	liés	à	la	mise	en	place	de	plusieurs	mécanismes	de	
détérioration	 qui	 affectent	 les	 biens	 culturels.	 Les	 environnements	 secs	 deviennent	 poussiéreux	 et	
favorisent	les	dépôts	électrostatiques.	Les	matériaux	hygroscopiques	(par	exemple,	le	bois,	le	papier,	les	
textiles,	le	cuir	ou	l'os)	libèrent	de	l'humidité	en	réponse	aux	chutes	de	l'humidité	relative,	ce	qui	entraîne	
une	 contraction	 des	 matériaux	 et	 induit	 des	 contraintes	 et	 des	 altérations	 physiques	 telles	 que	 des	
ruptures	et	des	déformations.	

NM EN 15759-2:2022
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5.2.5 Condensation de l'humidité 

La	condensation	de	l'humidité	est	due	à	la	conjonction	de	deux	facteurs	:	des	températures	de	surface	
faibles	et	un	rapport	de	mélange	de	la	vapeur	d'eau	élevé.	Cela	se	produit	généralement	au	printemps,	
lorsque	de	l'air	extérieur	chaud	(et	humide)	pénètre	dans	un	bâtiment	en	pierre	ou	en	brique	offrant	une	
inertie	thermique	importante.	La	condensation	de	l'humidité	augmente	considérablement	le	risque	que	
présentent	des	niveaux	d'humidité	relative	élevés,	comme	décrit	en	5.2.3.	

NOTE	 Voir	l'EN	ISO	13788	pour	le	calcul	de	la	température	de	surface	interne	d'un	composant	ou	d'un	élément	
de	bâtiment	en	dessous	de	laquelle	des	moisissures	sont	susceptibles	de	se	développer,	étant	donné	la	température	
et	l'humidité	relative	internes.	

5.2.6 Évaporation de l'eau et altérations causées par les sels 

Les	 températures	 élevées	 et/ou	 les	 écoulements	 d'air	 créés	 sur	 les	 surfaces	 murales	 suite	 à	 une	
ventilation	excessive	peuvent	augmenter	l'évaporation	et,	par	conséquent,	accroître	la	montée	capillaire	
et	la	cristallisation	des	sels.	

5.2.7 Transport et dépôt des polluants de l'air 

Les	polluants	gazeux	de	l'air	d'origine	humaine	et	les	particules	en	suspension	dans	l'air	peuvent	provenir	
de	l'extérieur	et/ou	de	l'intérieur.	Une	ventilation	mal	gérée	peut	provoquer	un	afflux	non	maîtrisé	de	
polluants	extérieurs	et/ou	une	mauvaise	évacuation	des	polluants	générés	à	l'intérieur.	L'air	extérieur	
peut	également	contenir	des	aérosols	naturels,	par	exemple	des	embruns,	et	des	organismes	 tels	que	
spores	 et	 pollens.	 Les	 environnements	 intérieurs	 humides	 peuvent	 également	 générer	 de	 fortes	
concentrations	de	spores.	Ainsi,	en	fonction	des	conditions	en	présence,	la	ventilation	peut	augmenter	ou	
réduire	le	niveau	de	polluants	de	l'air.	

Selon	les	caractéristiques	physiques	de	l'air	et	des	surfaces	du	bâtiment,	les	écoulements	d'air	peuvent	
favoriser	le	dépôt	des	polluants	de	l'air	et	ainsi	accroître	les	détériorations	superficielles,	telles	que	la	
corrosion,	la	décoloration	ou	les	dépôts.	

5.3 Évaluation des risques liés à la ventilation 

5.3.1 Généralités 

Les	risques	qu'il	est	possible	de	traiter	en	améliorant	la	ventilation	doivent	être	identifiés	par	l'analyse	
des	résultats	de	l'évaluation	sanitaire,	des	mesures	des	taux	de	renouvellement	d'air	et	de	l'évaluation	de	
la	qualité	de	l'air	intérieur.	

5.3.2 Évaluation sanitaire 

Une	 évaluation	 sanitaire	 destinée	 à	 enregistrer	 les	 altérations	 au	 niveau	 du	 bâtiment,	 y	 compris	 des	
mobiliers	 ou	 des	 biens	 qu'il	 contient,	 doit	 être	 mise	 en	 œuvre	 conformément	 à	 l'EN	16095	 et	
à	l'EN	16096.	Les	causes	des	principaux	types	d'altérations,	particulièrement	ceux	susceptibles	d'être	liés	
aux	actuelles	conditions	environnementales	intérieures,	doivent	être	identifiées	avec	soin.	

5.3.3 Détermination du taux de renouvellement d'air 

Le	taux	de	renouvellement	d'air	doit	être	estimé	à	l'aide	de	la	méthode	de	dilution	de	gaz	traceurs	:	pour	
un	espace	de	bâtiment	considéré	comme	formant	une	zone	unique,	se	référer	à	l'EN	ISO	12569	;	pour	un	
espace	de	bâtiment	comportant	plusieurs	zones	pouvant	échanger	de	l'air	 les	unes	avec	les	autres,	se	
référer	 à	 l'ISO	16000‐8.	 Le	 dioxyde	 de	 carbone	 généré	 par	 les	 visiteurs	 peut	 être	 utilisé	 comme	 gaz	
traceur	et	il	convient	que	les	mesures	soient	effectuées	lorsque	les	visiteurs	quittent	le	bâtiment.	

NM EN 15759-2:2022
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5.3.4 Évaluation de la qualité de l'air intérieur 

5.3.4.1 Généralités 

Des	réactions	chimiques	peuvent	se	produire	en	présence	simultanée	d'humidité	et	de	polluants,	que	ces	
derniers	 soient	 dispersés	 dans	 l'air	 ou	 déposés	 sur	 la	 surface.	 Le	 climat	 intérieur	 et	 les	 polluants	
contribuent	tous	deux	à	cette	synergie.	En	outre,	certaines	conditions	de	climat	intérieur	peuvent	créer	
un	milieu	propice	à	la	contamination	biologique.	Le	climat	intérieur	et	les	polluants	doivent	faire	l'objet	
d'un	 suivi	 en	 des	 lieux	 représentatifs	 sur	 une	 période	 d'au	moins	 un	 an	 (EN	15757:2010),	 selon	 un	
programme	précis	tenant	compte	des	zones	à	risque	identifiées	dans	le	cadre	de	l'évaluation	sanitaire.	Il	
convient	que	les	problèmes	spécifiques	nécessitant	une	étude	soient	définis	et	qu'ils	étayent	le	choix	des	
paramètres	de	la	qualité	de	l'air	intérieur	évalués.	

5.3.4.2 Climat intérieur 

Le	climat	intérieur	doit	être	caractérisé	sur	la	base	de	mesures	de	la	température	de	l'air,	de	l'humidité	
relative	et	des	températures	de	surface.	En	cas	de	présence	d'humidité,	il	convient	également	de	mesurer	
le	taux	d'humidité	des	matériaux.	Il	convient	que	le	climat	extérieur	(en	particulier	la	température	de	l'air	
et	l'humidité	relative)	soit	caractérisé	pour	permettre	l'interprétation	des	données	environnementales	
intérieures.	Pour	plus	d'informations	sur	les	procédures	de	mesure,	se	référer	à	l'EN	15758:2010	et	à	
l'EN	16242:2012.	

5.3.4.3 Polluants de l'air 

Si	 la	 détérioration	 superficielle	 des	 matériaux	 composant	 le	 bâtiment	 ou	 la	 collection	 est	 identifiée	
comme	un	risque,	il	convient	de	déterminer	la	concentration	des	polluants	de	l'air	et	les	cheminements	
de	la	pollution	dans	le	bâtiment.	Pour	plus	d'informations	sur	la	stratégie	d'échantillonnage	des	polluants	
de	l'air	intérieur,	se	référer	à	l'EN	ISO	16000‐1.	

Sinon,	il	convient	de	déterminer	le	risque	d'altération	lié	à	l'impact	des	polluants	de	l'air	sur	les	matériaux	
composant	le	bâtiment	et	la	collection.	Il	convient	de	choisir	des	dosimètres	d'alerte	rapide	constitués	de	
matériaux	sensibles	tels	que	métaux,	verre	ou	polymères,	et	adaptés	aux	problèmes	spécifiques	identifiés.	
L'impact	 atmosphérique	mesuré	 sur	 ces	matériaux	 peut	 être	 lié	 aux	 niveaux	 de	 seuil	 des	 influences	
environnementales,	 indiquant	 les	 changements	 attendus	 dans	 les	matériaux	 d'intérêt	 du	 patrimoine	
culturel.	

Si	une	décoloration	superficielle	ou	une	formation	de	dépôts	en	surface	est	identifiée	comme	un	risque,	
il	 convient	 de	 surveiller	 le	 dépôt	 de	 particules	 en	 suspension	 dans	 l'air	 (biologiques	 ou	 non)	 sur	 les	
surfaces	 horizontales	 et	 verticales	 à	 l'aide	 de	 substrats	 de	 collecte	 adaptés,	 analysés	 ensuite	 par	
colorimétrie,	par	voie	chimique	et	par	microscopie	ou,	pour	les	particules	biologiques,	par	prélèvements	
d'air	mis	en	culture	pour	dénombrement	et	identification.	

6 Objectif de la ventilation 

L'objectif	général	de	la	ventilation	est	d'injecter	de	l'air	extérieur	ou	de	retirer	de	l'air	intérieur	pour	le	
confort	 des	 utilisateurs	 ainsi	 que	pour	 la	 protection	des	 bâtiments	 et	 des	 collections	 appartenant	 au	
patrimoine	culturel.	La	circulation	d'air	 interne	peut	éviter	 la	stratification	de	l'air	ou	la	formation	de	
poches	d'air	stagnant.	

L'objectif	de	toute	intervention	proposée	doit	être	clairement	défini	en	ce	qui	concerne	l'utilisation	et	la	
conservation	du	bâtiment.	
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Tant	que	le	climat	intérieur	passé	n'occasionne	aucune	altération	et	qu'un	niveau	acceptable	de	confort	
est	offert	aux	visiteurs	ou	au	personnel,	il	est	inutile	d'envisager	la	modification	de	la	ventilation,	sauf	si	
des	 changements	 d'utilisation	 ou	 d'autres	 exigences,	 par	 exemple	 l'amélioration	 de	 l'efficacité	
énergétique,	rendent	cette	modification	nécessaire.	

NOTE	 Voir	 l'EN	15251	 pour	 des	 recommandations	 indiquant	 comment	 offrir	 aux	 utilisateurs	 un	
environnement	intérieur	acceptable	dans	les	bâtiments	ventilés.	

7 Exigences relatives à la qualité de l'air intérieur 

7.1 Généralités 

Les	 exigences	 relatives	 à	 la	 qualité	 de	 l'air	 intérieur,	 y	 compris	 le	 climat	 intérieur	 et	 les	 niveaux	
admissibles	de	polluants	générés	à	l'intérieur	ou	à	l'extérieur,	doivent	être	élaborées	de	manière	à	traiter	
correctement	 les	 risques	 identifiés	 liés	 à	 la	 ventilation.	 Des	 stratégies	 visant	 à	 améliorer	 le	 climat	
intérieur	et	à	réduire	l'impact	des	polluants	doivent	être	spécifiées.	

7.2 Climat intérieur 

Les	 exigences	 relatives	 au	 climat	 intérieur	 doivent	 être	 spécifiées	 selon	 la	 méthodologie	 décrite	
à	l'Article	6	de	l'EN	15759‐1:2011.	

Lorsque	cela	est	possible,	il	convient	d'améliorer	la	stabilité	climatique	avec	des	installations	techniques	
et	une	utilisation	de	l'énergie	minimales,	comme	suit	:	

— tirer	parti	de	l'inertie	hygrothermique	des	bâtiments	patrimoniaux	;	

— augmenter	 l'étanchéité	à	 l'air	des	bâtiments	afin	de	ramener	 le	 taux	de	renouvellement	d'air	aux	
niveaux	requis,	ce	qui	assure	également	une	faible	infiltration	des	polluants	extérieurs.	

7.3 Polluants de l'air 

Il	convient	que	la	stratégie	de	réduction	des	niveaux	de	polluants	de	l'air	se	concentre	sur	les	éléments	
suivants	:	

— réduction	des	sources	internes	;	

— amélioration	de	l'absorption	passive	par	les	murs,	si	la	préservation	des	collections	constitue	un	sujet	
de	préoccupation	;	

— circulation	interne	et	filtration	de	l'air	ambiant	;	

— gestion	de	la	ventilation	par	rapport	aux	niveaux	de	pollution	de	l'air	extérieur	;	

— réduction	de	la	pénétration	des	polluants	générés	à	l'extérieur	en	filtrant	l'air	extérieur,	notamment	
lorsque	l'analyse	des	sources	de	particules	indique	que	la	contribution	des	particules	extérieures	est	
importante	comparée	à	celle	des	particules	libérées	par	les	visiteurs	;	

— maintien	du	bâtiment	en	légère	surpression	afin	d'empêcher	les	polluants	d'y	pénétrer.	
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8 Recommandations relatives à la gestion de la ventilation 

8.1 Généralités 

Des	recommandations	relatives	à	la	gestion	de	la	ventilation,	y	compris	la	conception,	la	mise	en	service,	
l'utilisation	 et	 la	maintenance	 des	 systèmes	 de	 ventilation,	 doivent	 être	 préparées	 afin	 de	 fournir	 la	
qualité	d'air	intérieur	requise.	

Les	recommandations	doivent	préciser	les	mesures	destinées	à	la	gestion	de	la	qualité	de	l'air	intérieur,	
y	 compris	 les	 simples	 ajustements	 apportés	 à	 un	 bâtiment	;	 les	 dispositifs	 techniques	 gérant	 la	
ventilation	;	les	systèmes	de	gestion	centralisée	et	les	mesures	complémentaires	traitant	les	problèmes	
causés	par	la	ventilation.	

8.2 Simples ajustements permettant d'améliorer le climat intérieur 

Il	convient	d'examiner	les	solutions	suivantes	:	

— limitation	de	l'utilisation	de	sources	de	lumière	incandescente	et	gestion	du	rayonnement	solaire	à	
travers	les	ouvertures	;	

— amélioration	de	l'étanchéité	des	fenêtres,	volets	et	portes	afin	de	réduire	l'infiltration	d'air	extérieur	;	

— définition	 d'instructions	 relatives	 au	maintien	 des	 fenêtres	 et	 des	 portes	 en	 position	 ouverte	 ou	
fermée	 pour	 accroître	 ou	 réduire	 l'échange	 d'air	 selon	 les	 exigences	 intérieures	 et	 la	 qualité/les	
niveaux	des	variables	de	l'air	extérieur	;	

— amélioration	de	la	circulation	d'air	interne	afin	d'éliminer	la	stratification	de	l'air	et	la	formation	de	
microclimats	à	partir	de	poches	d'air	stagnant.	

8.3 Installations techniques 

Il	convient	d'examiner	les	solutions	suivantes	:	

— dispositifs	de	 fermeture	automatique	des	portes	ou	des	 fenêtres	afin	de	réduire	ou	d'accroître	 la	
ventilation	en	fonction	des	conditions	intérieures/extérieures	;	

— volets	et	autres	dispositifs	améliorant	l'efficacité	et	le	niveau	de	maîtrise	des	systèmes	de	ventilation	
naturelle	;	

— ventilateurs	automatiques,	activés	par	des	sondes	liées	aux	conditions	intérieures	et	extérieures	;	

— systèmes	 de	 CVC,	 comprenant	 des	 dispositifs	 de	 régulation	 du	 chauffage	 et	 de	 l'humidité,	 afin	
d'injecter	de	l'air	traité	dans	le	bâtiment	ou	dans	certains	espaces	sélectionnés.	

Toute	 modification	 majeure	 apportée	 à	 la	 structure	 des	 bâtiments	 du	 patrimoine	 culturel	 par	
l'installation	de	dispositifs	techniques	et	de	conduites	doit	être	évitée,	sauf	si	cela	s'avère	absolument	
nécessaire	 et	 que	 l'autorité	 compétente	 le	 permet.	 Les	 humidificateurs	 doivent	 faire	 l'objet	 d'une	
attention	particulière	car	ils	peuvent	augmenter	le	risque	de	condensation	sur	les	surfaces	froides.	La	
réversibilité	des	installations	constitue	un	élément	important,	dans	la	mesure	où	les	systèmes	techniques	
obsolètes	 ou	 défectueux	 doivent	 être	 remplacés.	 Le	 risque	 de	 dysfonctionnement	 et	 de	 mauvaise	
utilisation	augmente	avec	la	complexité	du	système.	
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8.4 Systèmes de gestion centralisée 

Les	fonctions	remplies	par	les	systèmes	de	gestion	centralisée	doivent	être	détaillées	puisqu’ils	reçoivent,	
stockent	 et	 traitent	 les	 signaux	 provenant	 des	 sondes	 de	 mesure,	 puis	 activent	 ou	 désactivent	 des	
dispositifs	techniques	gérant	la	ventilation	ainsi	que	l'ensemble	de	conditions	qui	régit	le	fonctionnement	
du	système,	y	compris	les	mesures	de	sécurité.	Exemples	de	ventilation	maîtrisée	de	façon	active	:	

— activation	 de	 la	 ventilation	 lorsque	 simultanément	 le	 rapport	 de	 mélange	 de	 la	 vapeur	 d'eau	 à	
l'intérieur	est	plus	élevé	qu'à	l'extérieur	et	que	le	niveau	d'humidité	relative	intérieure	dépasse	la	
valeur	cible	souhaitée	;	

— réduction	 de	 la	 ventilation	 lorsque	 simultanément	 le	 rapport	 de	 mélange	 de	 la	 vapeur	 d'eau	 à	
l'extérieur	est	plus	élevé	qu'à	l'intérieur	et	que	le	niveau	d'humidité	relative	intérieure	se	situe	dans	
la	plage	souhaitée	;	

— activation	de	la	ventilation	lorsque	simultanément	la	température	à	l'intérieur	est	plus	élevée	qu'à	
l'extérieur	et	que	la	température	intérieure	dépasse	la	valeur	cible	souhaitée	;	

— réduction	de	la	ventilation	lorsque	la	température	intérieure	tombe	en	dessous	d'un	certain	seuil,	ou	
que	la	différence	entre	les	températures	extérieure	et	intérieure	dépasse	une	valeur	critique,	afin	de	
prévenir	une	chute	de	la	température	interne	;	

— activation	 de	 la	 ventilation	 dans	 le	 but	 de	maintenir	 l’excès	 de	 dioxyde	 de	 carbone	 libéré	 par	 le	
personnel	ou	par	les	visiteurs	dans	une	plage	définie	située	au‐dessus	du	niveau	extérieur,	afin	de	
maintenir	la	qualité	de	l'air	intérieur	à	un	niveau	acceptable.	

D'autres	exemples	de	conditions	régissant	le	fonctionnement	des	systèmes	de	ventilation	sont	fournis	à	
l'Annexe	A.	

8.5 Systèmes de suivi 

Des	mesures	 de	 la	 température	 de	 l'air,	 de	 l'humidité	 relative	 et	 de	 la	 température	 de	 surface	 sont	
nécessaires	pour	piloter	 le	système	de	ventilation	et	évaluer	 le	climat	 intérieur.	Les	zones	de	mesure,	
ainsi	que	les	procédures	et	instruments	(sondes)	utilisés,	doivent	être	spécifiés.	Les	conditions	locales	
peuvent	être	radicalement	différentes	des	conditions	ambiantes	moyennes.	Il	convient	que	les	zones	de	
mesure	reflètent	la	complexité	de	l'espace	ventilé	et	tiennent	compte	des	pires	conditions	au	niveau	des	
surfaces	exposées	les	plus	vulnérables	du	point	de	vue	de	la	préservation,	telles	qu’identifiées	dans	les	
recommandations	relatives	à	la	gestion	de	la	ventilation.	Il	convient	que	les	procédures	de	mesure	et	les	
caractéristiques	minimales	requises	pour	les	instruments	de	mesure	de	la	température	et	de	l'humidité	
relative	soient	conformes	aux	exigences	de	l'EN	15758:2010	et	de	l'EN	16242:2012.	

8.6 Mesures complémentaires 

8.6.1 Généralités 

Les	mesures	 complémentaires	qui	permettent	de	 solutionner	 les	problèmes	 causés	par	 la	 ventilation	
doivent	être	spécifiées.	Le	chauffage	pour	la	conservation,	l'humidification	ou	la	déshumidification	ainsi	
que	les	vitrines	constituent	des	exemples	de	mesures	de	ce	type.	
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8.6.2 Chauffage pour la conservation 

Il	convient	d'envisager	deux	types	de	chauffage	pour	la	conservation	:	

— un	chauffage	global	pour	la	conservation	:	on	assèche	un	bâtiment	frais	et	humide	en	augmentant	
l’apport	thermique	ou,	à	 l'inverse,	on	laisse	un	bâtiment	se	refroidir	par	temps	froid	en	réduisant	
l’apport	 thermique	afin	de	préserver	une	humidité	 relative	suffisamment	élevée	pour	qu'elle	 soit	
adaptée	à	la	conservation	des	biens	sensibles	qui	s'y	trouvent	;	

— soit	un	chauffage	à	court	terme	pour	la	conservation	:	on	augmente	directement	la	température	de	
surface	 des	 biens	 (par	 exemple,	 à	 l'aide	 d'émetteurs	 infrarouges	 distants)	 dans	 le	 but	 d'éviter	 la	
condensation.	

8.6.3 Humidification, déshumidification 

Afin	 de	 pouvoir	 exposer	 des	 biens	 sensibles	 à	 l'humidité,	 il	 est	 possible	 d'intégrer	 les	 fonctions	
d’humidification	ou	de	déshumidification	à	un	projet	de	ventilation	spécifique	afin	de	réguler	de	façon	
plus	stricte	l'ensemble	du	bâtiment	ou	certains	espaces	particuliers,	existants	ou	volontairement	créés	à	
l'intérieur	du	bâtiment	ou	d'une	salle.	Dans	le	cas	de	l'humidification,	une	attention	particulière	doit	être	
accordée	 au	 risque	 de	 condensation	 si	 l'air	 humidifié	 atteint	 des	 surfaces	 dont	 la	 température	 est	
inférieure	à	la	température	de	point	de	rosée	de	l'air.	

8.6.4 Vitrines 

Des	 vitrines	 ou	 des	 cadres	 climatiques	 peuvent	 être	 employés	 afin	 de	 protéger	 des	 risques	
environnementaux	les	pièces	exposées	de	collection	particulièrement	vulnérables.	

9 Mise en œuvre des nouvelles mesures de gestion de la ventilation 

Les	éléments	suivants	doivent	être	pris	en	compte	:	

— tout	système	de	ventilation	active	doit	être	conçu	et	construit	conformément	aux	règles	techniques	
de	l’art	(voir	Annexe	B)	et	de	sorte	à	n'entraîner	aucune	modification	esthétique	majeure	et	à	n’avoir	
qu’un	impact	minimal	sur	la	structure	du	bâtiment	patrimonial	;	

— l'augmentation	 de	 la	 ventilation	 doit	 être	 envisagée	 avec	 grande	 attention	 en	 présence	 de	murs	
humides	 (remontée	 de	 la	 nappe	 phréatique	 ou	 percolation	 par	 l'eau),	 car	 elle	 est	 susceptible	
d'accélérer	l'évaporation	de	l'humidité	du	mur,	la	migration	des	sels	solubles	vers	la	surface	du	mur,	
l'efflorescence	des	sels	et	la	désagrégation	de	la	maçonnerie.	

10 Évaluation des nouvelles mesures mises en place pour la gestion de la 
ventilation 

Le	 suivi	 des	 zones	 altérées,	 des	 taux	 de	 renouvellements	 d'air,	 de	 la	 qualité	 de	 l'air	 intérieur	 et	 des	
conditions	climatiques	doit	être	réalisé	de	façon	continue	pendant	une	durée	suffisante	pour	permettre	
de	vérifier	l'efficacité	des	mesures	mises	en	œuvre.	Un	suivi	de	13	mois	est	conseillé	afin	de	satisfaire	aux	
exigences	de	l'EN	15757:2010	et	de	l'EN	15759‐1:2011.	

L'impact	de	l'intervention	sur	le	bâtiment	doit	être	évalué	par	l'autorité	compétente,	et	l'utilisation	du	
bâtiment	doit	être	modifiée	et	adaptée	si	nécessaire.	
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(informative)	

Exemples 

A.1 Généralités

L'application	de	la	présente	Norme	européenne	est	illustrée	par	deux	exemples	concrets	:	un	bâtiment	
patrimonial	accueillant	un	musée	avec	divers	types	de	collections,	et	un	magasin	moderne	destiné	aux	
archives	et	aux	fonds	de	bibliothèque,	dont	le	climat	est	régulé	passivement.	

A.2 Bâtiment patrimonial accueillant un musée avec divers types de collections

Un	musée	a	décidé	d'installer	un	système	de	ventilation	mécanique	équipé	de	serpentins	de	chauffage	
pour	 améliorer	 le	 confort	 des	 visiteurs	 et	 du	 personnel	 suite	 à	 des	 plaintes	 portant	 sur	 la	 présence	
d'odeurs	en	été	‐	lorsque	la	densité	de	visiteurs	est	élevée	‐	et	sur	la	faiblesse	des	températures	en	hiver.	

La	préservation	des	collections	du	musée	constituant	un	objectif	important,	il	a	été	demandé	au	service	
chargé	de	la	conservation	d'identifier	les	principaux	risques	pour	les	collections	ainsi	que	les	possibilités	
d'amélioration	liées	à	l'installation	d'un	système	de	ventilation,	et	de	proposer	des	solutions	adaptées.	

Une	 évaluation	 sanitaire	 accompagnée	 d'une	 analyse	 approfondie	 effectuée	 dans	 le	 musée	 a	 permis	
d'identifier	les	risques	liés	à	la	ventilation	auxquels	sont	exposés	le	bâtiment	ainsi	que	les	biens	et	les	
collections	qu'il	contient	et	de	les	hiérarchiser.	La	fréquence	et	l'amplitude	excessives	des	fluctuations	de	
l'humidité	relative	intérieure	occasionnant	des	risques	d'altérations	mécaniques	pour	les	peintures	et	les	
meubles	ont	été	 identifiées	à	 l'aide	de	l'EN	15757:2010.	Des	niveaux	trop	élevés	d'humidité	relative	à	
l'origine	d'un	risque	de	développement	de	moisissures	ont	également	été	signalés	comme	constituant	un	
risque	important.	Dans	ce	cas	particulièrement	simple,	tous	les	autres	risques	tels	que	la	condensation	
de	l'humidité,	la	cristallisation	des	sels	ou	l'augmentation	du	niveau	de	polluants	ont	été	jugés	comme	
étant	de	moindre	importance	du	point	de	vue	de	la	conservation	et,	par	conséquent,	les	mesures	visant	à	
réduire	leur	impact	n’ont	pas	été	prises	en	compte	dans	la	conception	du	système.	

Sur	la	base	des	hypothèses	décrites	ci‐dessus,	les	recommandations	relatives	à	la	gestion	de	ventilation	
ont	été	formulées	pour	traiter	les	risques	décrits	tout	en	créant	un	environnement	intérieur	permettant	
une	utilisation	durable	du	musée	:	

a) la	ventilation	est	activée	dans	le	but	de	circonscrire	un	excès	de	dioxyde	de	carbone	libéré	par	les
visiteurs	dans	une	plage	définie	(X)	située	au‐dessus	du	niveau	extérieur,	afin	de	maintenir	la	qualité	
de	l'air	intérieur	à	un	niveau	acceptable	;	

b) lorsque	la	concentration	de	dioxyde	de	carbone	dans	l'air	intérieur	devient	acceptable,	la	ventilation
est	activée	uniquement	dans	le	but	de	gérer	le	niveau	de	l'humidité	relative	interne,	afin	qu'il	reste	
dans	la	plage	autorisée	définie	par	l'EN	15757:2010.	Lorsque	l'humidité	relative	reste	dans	la	plage	
autorisée,	 la	 ventilation	 est	 également	 utilisée	 pour	 gérer	 la	 température	 pour	 le	 confort	 des	
utilisateurs,	par	exemple	entre	18	°C	et	26	°C.	Une	différence	de	température	minimale	de	2	°C	entre	
l'air	 extérieur	 et	 l'air	 intérieur	 est	 établie	 afin	 d’assurer	 la	 stabilité	 du	 système	 de	 régulation	 et	
l'efficacité	énergétique	;	
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c) deux	limites	d'alarme	sont	choisies	pour	les	variations	de	l'humidité	relative,	à	savoir	35	%	et	75	%.
Le	 chauffage	 est	 activé	 afin	de	 contribuer	 au	maintien	du	niveau	d'humidité	 relative	 si	 le	 niveau	
d'alarme	 supérieur	 de	75	%	 d'humidité	 relative	 est	 dépassé.	 Toutefois,	 le	 chauffage	 destiné	 à	
stabiliser	le	niveau	d'humidité	relative	peut	être	activé	uniquement	lorsque	la	température	de	l'air	
intérieur	est	inférieure	à	26	°C.	Le	chauffage	s'éteint	si	le	niveau	d'humidité	relative	passe	en	dessous	
du	 niveau	 d'alarme	 inférieur	 de	35	%	d'humidité	 relative.	 Le	 système	 ne	 laisse	 cependant	 pas	 la	
température	descendre	sous	le	niveau	d'alarme	inférieur	de	13	°C,	afin	de	garantir	le	confort	prévu	
pour	les	utilisateurs	;	

d) la	consommation	énergétique	est	réduite	par	l'arrêt	du	système	de	ventilation	lorsque	la	qualité	de
l'air	est	satisfaisante.	S'il	s'avère	nécessaire	de	chauffer	l'air	pour	le	confort	des	utilisateurs,	l'air	est	
maintenu	en	circulation	à	l'intérieur	uniquement,	afin	de	garantir	une	température	et	une	humidité	
uniformes.	

Tous	les	éléments	de	l'algorithme	de	contrôle	sont	fournis	dans	le	Tableau	A.1.	

Tableau A.1 — Algorithme de pilotage du système de ventilation dans l'exemple A.2 
(CO2)int- 

(CO2)ext 

Humidité 
relative [%] ; 
HRI/S, points 

de consigne 
inférieur et 
supérieur 

Rapport de 
mélange de la 
vapeur d'eau 

[g/kg] ; intérieur 
(MRint) ; 

extérieur (MRext) 

Température [°C] ; 
intérieure (Tint) ; 

extérieure (Text) 

Mode de fonctionnement du système 
de ventilation 

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HRI	<	HR	<	HRS  18 > Tint Circulation	de	l'air	intérieur	;	chauffage	de	
l'air	au	niveau	requis 

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HRI	<	HR	<	HRS  18 < Tint	< 26 Le	 système	 de	 ventilation	 ne	 fonctionne	
pas 

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HRI	<	HR	<	HRS  Tint > 26	et

Tint	<	Text‐2 

Circulation	de	l'air	intérieur 

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HRI	<	HR	<	HRS  Tint > 26	et

Tint	>	Text+2 

Le	système	de	ventilation	fonctionne

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HRI	>	HR  MRint	<	MRext  Le	 système	 de	 ventilation	 fonctionne ;	
lorsque	l'humidité	relative	est	inférieure	à	
35	%,	 le	 chauffage	 est	 éteint,	 afin	 que	 la	
température	 puisse	 descendre	 jusqu'à	
13	°C

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HRI	>	HR  MRint	>	MRext  Circulation	de	l'air	intérieur	;	 le	chauffage	
est	 éteint,	 afin	que	 la	 température	puisse	
descendre	jusqu'à	13	°C 

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HR	>	HRS  MRint	>	MRext  Le	 système	 de	 ventilation	 fonctionne ;	
lorsque	 l'humidité	 relative	dépasse	75	%,	
le	 chauffage	 est	 allumé,	 afin	 d'amener	 la	
température	à	26	°C 

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

<	X 

HR	>	HRS  MRint	<	MRext  Circulation	 de	 l'air	 intérieur ;	 lorsque	
l'humidité	 relative	 dépasse	 75	%,	 le	
chauffage	 est	 allumé,	 afin	 d'amener	 la	
température	à	26	°C 

(CO2)int‐	

(CO2)ext	

>	X

Le	système	de	ventilation	fonctionne
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A.3 Magasin moderne destiné aux archives et aux fonds de bibliothèque, dont le
climat est régulé passivement 

Un	magasin	a	été	construit	de	manière	à	assurer	une	régulation	climatique	passive,	associant	un	niveau	
élevé	 d'entretien	 de	 la	 collection	 et	 une	 grande	 efficacité	 énergétique.	 Les	murs,	 les	 planchers	 et	 les	
plafonds	forment	une	masse	qui	possède	une	capacité	thermique	et	hygroscopique	élevée	et	une	bonne	
isolation	thermique.	Le	bâtiment	est	étanche	à	l'air,	par	exemple	il	est	dépourvu	de	fenêtres	et	le	nombre	
d'ouvertures	 nécessaires	 est	 réduit	 au	 strict	minimum.	 Il	 en	 va	 de	même	pour	 le	 travail	 ainsi	 que	 la	
circulation	 des	 personnes.	 Les	 spécifications	 relatives	 à	 la	 stratégie	 et	 aux	 systèmes	 de	 ventilation	
contribuant	à	la	régulation	du	climat	ci‐dessous	ont	été	formulées	:	

a) taux	de	renouvellement	d'air	maximal	:	0,04	h−1	ou	1	par	jour	;

b) il	 est	 prévu	 que	 la	 température	 varie	 de	7	°C	 à	22	°C,	 ce	 qui	 reflète	 le	 cycle	 saisonnier	 de	 la
température	extérieure.	Le	refroidissement	naturel	survenant	pendant	la	saison	froide	améliore	la	
préservation	en	limitant	la	dégradation	chimique	des	matériaux	;	

c) il	 convient	 que	 l'humidité	 relative	 ne	 dépasse	 pas	50	%.	 En	 hiver,	 elle	 peut	 toutefois	 descendre
jusqu'à	 30	%	 lorsque	 le	magasin	 est	 chauffé	 afin	de	maintenir	 la	 température	minimale	 à	7	°C.	 À	
l'instar	 des	 faibles	 températures,	 les	 faibles	 niveaux	 d'humidité	 relative	 limitent	 la	 dégradation	
chimique	et	permettent	d'éviter	les	risques	microbiologiques	;	

d) le	système	de	ventilation	:

1) assure	la	recirculation	de	l'air	jusqu'à	1	volume	de	la	salle	par	heure	;

2) est	relié	à	un	déshumidificateur	qui	s'active	lorsque	l'humidité	relative	intérieure	dépasse	50	%,
ainsi	qu'à	un	dispositif	de	chauffage	qui	est	activé	 lorsque	 la	température	de	 l'air	descend	en	
dessous	de	7	°C,	c'est‐à‐dire	du	seuil	spécifique	de	cet	exemple	;	

3) est	équipé	de	filtres	à	charbon	qui	permettent	d'éliminer	les	polluants	générés	à	l'extérieur	et/ou
à	l'intérieur.	
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(informative) 

Aspects techniques 

Il	convient	de	tenir	compte	des	aspects	suivants	:	

— il	 convient	que	 le	 taux	de	 renouvellement	d'air	 et	 les	performances	maximales	des	dispositifs	de	
ventilation	active	soient	adaptés	à	la	stratégie	de	régulation	du	climat	intérieur	choisie.	Il	convient	
qu'ils	 assurent	 (sur	 demande)	 une	 extraction	 ou	 une	 régulation	 efficace	 des	 polluants	 de	 l'air	
conformément	aux	niveaux	recommandés,	ou	l'injection	d'air	extérieur	afin	de	maintenir	la	qualité	
de	l'air	intérieur	pour	le	confort	des	utilisateurs	;	

— pour	 le	 confort	 des	 utilisateurs,	 il	 convient	 que	 les	 mouvements	 d'air	 créés	 par	 le	 système	 de	
ventilation	 soient	 conformes	 à	 l'ISO	7730	 dans	 les	 zones	 où	 les	 personnes	 demeurent	 de	 façon	
prolongée,	sauf	en	présence	d'un	risque	spécifique	pouvant	être	réduit	par	une	augmentation	de	la	
ventilation	;	

— pour	le	confort	des	utilisateurs,	il	convient	que	le	bruit	perçu	par	les	visiteurs	n'occasionne	pas	de	
nuisances	 importantes.	 Des	 informations	 relatives	 aux	 critères	 de	 bruit	 sont	 fournies	
dans	l'EN	15251	;	

— des	 informations	 relatives	 à	 la	 conception	 et	 aux	 performances	 des	 systèmes	 de	 ventilation	
mécanique,	de	climatisation	et	de	conditionnement	d'air	sont	fournies	dans	l'EN	16798‐3	;	

— il	convient	que	les	méthodes	d'essai	et	les	instruments	de	mesure	permettant	de	vérifier	l'adéquation	
du	 système	de	ventilation	à	 commande	mécanique	 installé	 avec	 l'objectif	 fixé	 soient	 conformes	 à	
l'EN	12599.	
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