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Le présent document contient des directives d'interprétation relatives à certains alinéas de la norme SIA 180 Protection 
thermique, protection contre l’humidité et climat intérieur dans les bâtiments édition 2014.  
Il est enregistré sous www.sia.ch/korrigenda > SIA 180 et il sera mis à jour selon les besoins.  

Répartition par groupes :   
Groupe A : Lois, directives, interprétation de la norme, questions juridiques  3 questions 
Groupe B : Critères de confort et application de ces critères.   5 questions 
Groupe C : Qualité de l'air, ventilation, aération  4 questions 
Groupe D : Protection thermique d'hiver  5 questions 
Groupe E : Protection thermique d'été  5 questions 
Groupe F : Protection contre l'humidité   2 questions 

Note: ces 24 réponses résument les réponses données à une centaine de questions reçues depuis la parution de la 
norme.  

Commission de normalisation SIA 180 
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QUESTIONS ET RÉPONSES SELON LES DIFFÉRENTS GROUPES 

Groupe A: Directives, interprétation de la norme, questions juridiques 

N° Chiffre Question / remarque Réponse 

A 1  Les méthodes de justification les 
plus simples sont rarement 
applicables et les méthodes 
généralement applicables sont 
trop complexes.   

Elles ne sont en particulier pas 
applicables pour vérifier régle-
mentairement si les exigences 
sont remplies. 

Les méthodes de justification ont été écrites pour aider le planifi-
cateur à vérifier que son projet satisfera les exigences. Elles 
n'ont pas été conçues pour être appliquées règlementairement. 

Par contre, la norme veut faciliter la tâche du planificateur en 
proposant, là où c'est possible, des méthodes simples, nécessi-
tant peu de travail et de calcul. Dans ce cas, c'est la norme SIA 
180 qui garantit, à travers la norme, que les exigences données 
sont remplies si le projet satisfait les critères simples donnés. 
Une certaine marge de sécurité est alors nécessaire, ce qui 
limite le domaine d'application et la liberté du projeteur. 

Les méthodes de justification générales laissent plus de liberté 
au planificateur, car c’est alors lui alors qui prend la responsabili-
té du respect des exigences de la norme. Il reste néanmoins 
libre de prendre cette responsabilité sur la base de son expé-
rience, et de ne pas suivre à la lettre la méthode de justification. 

A 2  Est-ce possible de ne pas res-
pecter les exigences de la 
norme si les conditions d'occu-
pation (p. ex. nécessité de scel-
ler les fenêtres) ne le permettent 
pas? 

La norme SIA 180 ne prévoit pas d’autre exception que celle 
mentionnée dans le chiffre 0.3. Si les conditions de confort ne 
peuvent pas être obtenues de manière naturelle, il faut envisa-
ger un conditionnement artificiel selon les normes SIA 382 [1, 2] 
et 384 [3-6]. Les exigences relatives à la protection thermique 
d'été et d'hiver pour les espaces occupés doivent néanmoins 
être respectées.  

A 3  Quelle norme détermine le 
besoin de refroidissement mé-
canique?  

La norme SIA 180 ne dit rien sur le besoin de refroidissement 
mécanique. Elle permet de déterminer si la protection solaire est 
suffisante ou si le confort thermique dans un espace est accep-
table ou inacceptable pendant un certain nombre d'heures par 
année. Selon le chiffre 2.5, c'est la norme SIA 382/1 [1] qui 
détermine le besoin de refroidissement mécanique en fonction 
du nombre d'heures avec un confort inacceptable, et de le di-
mensionner si nécessaire.  
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Groupe B: Critères de confort et application de ces critères 

N° Chiffre Question / remarque Réponse 

B 1 2 Pourquoi avoir des exigences 
différentes pour les espaces à 
ventilation naturelle, chauffage 
et refroidissement déclenchés 
ou absents, et les espaces dont 
la ventilation ou la température 
est contrôlée par une installation 
mécanique? Et pourquoi les 
exigences de confort sont-elles 
plus strictes pour les espaces à 
ventilation mécanique que pour 
les espaces à ventilation natu-
relle? 

De nombreux travaux [7-14] ont montré que les occupants de 
locaux à ventilation naturelle et sans conditionnement sont moins 
exigeants relativement au confort thermique que les occupants 
de locaux à ventilation mécanique ou avec contrôle de la tempé-
rature. Les résultats de ces travaux se retrouvent dans les 
normes internationales [15]. Ils permettent notamment sous nos 
climats de garantir que le confort estival peut être acceptable 
sans refroidissement mécanique dans des bâtiments bien con-
çus. 

Les exigences pour les espaces à ventilation mécanique ou 
conditionnés sont très proches de celles des versions de 1999 et 
1988 ainsi que de celles de toutes les normes de confort interna-
tionales. Elles ne sont donc pas renforcées. 

B 2 2 Pourquoi exprimer les exigences 
de confort thermique en termes 
de température opérative, qui 
est un concept difficile à com-
prendre? 

C’est un fait avéré que le sentiment de confort dépend d’une 
combinaison des températures de l’air et des surfaces environ-
nantes, que l’on appelle température opérative. C'est notamment 
ce qui permet aux plafonds froids, planchers chauds et autre 
radiateurs d'améliorer notre confort. Ce concept existe dans la 
norme SIA 180 depuis 1988 et devrait maintenant être compris 
des architectes. Lorsqu’on l’explique, il est rapidement compris, 
car chacun a fait l’expérience du bienfait d’un calorifère ou d’un 
feu de camp dans une ambiance froide, ou du réchauffement du 
corps par le soleil lors d’une belle journée d’hiver. 

B 3 2.1 Pourquoi utiliser la température 
extérieure en moyenne glis-
sante, plus compliquée à com-
prendre que la température 
extérieure du jour? 

C’est un fait maintenant connu que le sentiment de confort dé-
pend de l’évolution de la température ambiante pendant les 
derniers jours. Notre corps a une mémoire, et une surchauffe 
d’une faible durée est mieux supportée que si elle dure plus 
longtemps. Ce n’est pas parce que la température maximale 
dépasse un jour 30 °C pendant deux heures qu’il fait trop chaud, 
mais parce que la température moyenne des derniers jours est 
trop élevée (par ex. 27°C). De ce fait, les critères de confort en 
espace à ventilation naturelle sont donnés dans les normes 
internationales en fonction d’une moyenne courante pondérée 
dégressivement. Ce concept étant effectivement relativement 
complexe, la norme SIA 180 utilise la moyenne des deux der-
niers jours (soit 48 heures) plus simple à comprendre et suffi-
samment précise pour correspondre à la réalité. 
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N° Chiffre Question / remarque Réponse 

B 4 2.2 
2.3 

Pouvez-vous préciser la diffé-
rence entre les locaux concer-
nés par les chiffres 2.2 (espaces 
à ventilation naturelle et non 
conditionnés) et 2.3 (espaces 
conditionnés)? 

La distinction entre chauffé ou non chauffé, refroidi ou non refroi-
di résulte de l'enclenchement ou du déclenchement des sys-
tèmes de chauffage ou de refroidissement. Il en va de même 
pour n’importe quel système de ventilation. 

Pendant la saison de chauffage, les espaces devant être confor-
tables sont chauffés et c'est évidemment le chiffre 2.3 qui s'ap-
plique. 

En dehors de la saison de chauffage, le chiffre 2.3 s'applique 
aussi aux espaces refroidis artificiellement et aux espaces aérés 
par ventilation mécanique (définition sous chiffre 1.1.1.5). 

Toujours en dehors de la saison de chauffage, il est établi que 
dans les espaces à ventilation naturelle (définition sous chiffre 
1.1.1.4)  équipés de fenêtres ouvrantes et où les occupants 
peuvent adapter leur habillement et leur activité en fonction de la 
saison, les occupants sont plus tolérants, et les conditions de 
confort moins restrictives du chiffre 2.2 s'appliquent (voir question 
B 1). 

Il est tout à fait possible qu'un espace qui est chauffé et ventilé 
mécaniquement en hiver ne soit pas refroidi et que son système 
de ventilation mécanique soit déclenché en été pour économiser 
de l'énergie. Il doit alors avoir un concept de ventilation naturelle 
pour l'été. Pour cet espace à ventilation hybride, le chiffre 2.3 
s'applique en saison de chauffage, alors que le chiffre 2.2 s'ap-
plique en dehors de la saison de chauffage. 

B 5 2.2, 2.3.  
C1, C2 

Pourquoi n'y a-t-il pas de tolé-
rance pour les limites de confort 
des figures 3 et 4?  

Où peut-on trouver d'éventuelles 
tolérances? 

 

La norme SIA 180 donne la définition du confort hygro-thermique 
et les exigences relatives au bâtiment pour obtenir ce confort. La 
figure 4 définit le domaine de température opérative admissible 
dans un espace conditionné pour une activité sédentaire et un 
habillement adapté à la saison. Ce sont les installations de chauf-
fage et le cas échéant de refroidissement qui doivent compenser 
les lacunes du bâtiment et permettre de rester dans cette zone 
en toute saison. 

Les tolérances se trouvent donc dans les normes SIA 382/1 et 
SIA 384/1, qui fixent les exigences pour les installations de re-
froidissement et de chauffage.  

Toutes les tolérances possibles sont déjà incluses dans la figure 
3 pour les espaces naturellement ventilés, pendant qu’ils ne sont 
ni chauffé ni refroidis. C’est pourquoi aucune tolérance supplé-
mentaire n’est admise dans l’annexe C2.  
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Groupe C: Qualité de l'air, ventilation, aération 

N° Chiffre Question / remarque Réponse 

C 1 3.2 Pouvez-vous donner des 
exemples de concepts de venti-
lation? 

Les principes utiles à l’élaboration de ces concepts se trouvent 
sous chiffre 3.2. Ceux relatifs au choix du système de ventilation 
sont l'objet des normes SIA 382/1 et 382/5 [16], cette dernière 
remplaçant le cahier technique SAI 2023[17], qui contient notam-
ment des directives détaillées pour les immeubles d’habitation. 
Des informations supplémentaires sont disponibles (en allemand) 
dans la documentation D0166 Wärme- und Feuchteschutz im 
Hochbau (Ausgabe 1999)[18]. Cette documentation est  en révi-
sion et contiendra des exemples pour d'autres types de bâti-
ments. 

C 2 3.2.1 Une ventilation contrôlée est-elle 
nécessairement mécanique?  

Dans un concept de ventilation correct, la ventilation doit être 
toujours contrôlée. Tant la ventilation naturelle que la ventilation 
mécanique peuvent et doivent être contrôlées (voir la section 3.2).  
Le contrôle peut néanmoins être manuel ou automatique. En 
allemand, «contrôlé» désigne «automatiquement contrôlé». En 
raison de cette différence linguistique le terme «ventila-
tion contrôlée» n'est pas utilisé dans la norme. 

C 3 3.3 Pouvez-vous préciser les me-
sures à prendre pour réduire 
l'immission de radon? 

La concentration de radon dans l’air intérieur d'un bâtiment cor-
rectement aéré dépend de la nature du terrain sur lequel le bâti-
ment est construit, de la conception et de la construction du bâti-
ment.  

Afin de prendre les mesures adéquates sans que l'investissement 
ne soit exagéré, il convient d'évaluer le risque. En fonction du 
risque, c'est alors au maitre de l'ouvrage, d'entente avec son 
architecte ou son entreprise générale, et de préférence avec l'aide 
d'un consultant en radon, de décider s'il prend des mesures pré-
ventives légères ou lourdes, ou s'il prend le risque de devoir as-
sainir après achèvement de la construction. 

L'Office Fédéral de la Santé Publique donne plus d'information à 
ce sujet.  

C 4 3.5.1.3 Comment éviter une humidité 
relative trop basse en hiver sans 
humidifier? 

Il suffit d'adapter le débit d'air aux sources de pollution et de ne 
pas surchauffer. Si les occupants sont la seule source de pollution 
et d'humidité, la production d'humidité de ces occupants suffit 
pour assurer une humidité relative suffisante à une température 
confortable avec un débit d'air correct. 

Par exemple à la Chaux-de-Fonds, la température extérieure est 
supérieure à -2 °C pendant 90% du temps d'occupation (SIA 2028 
page 40). En hiver, cet air extérieur contient au moins 3.73 g de 
vapeur d'eau par mètre cube. A 21 °C (température de confort en 
hiver) un air à 30% d'humidité contient 5,18 g/m³ de vapeur d'eau. 
Comme une personne produit environ 70 g de vapeur d'eau par 
heure, un débit d'air inférieur à 48 m³/h et par personne permet de 
garder les 1,45 g/m³ qui manquent et d'assurer une humidité 
suffisante. Si on admet que l'air extérieur ne contient que 1 g/m³ 
(ce qui n'est pratiquement jamais le cas), un débit d'air de 15 m³/h 
et par personne, comme indiqué par SIA382/1 en saison très 
froide, suffit encore pour assurer une humidité relative de 34%. 
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Groupe D: Protection thermique d'hiver 

N° Chiffre Question / remarque  Réponse 

D 1 4.1.1.3 Il faut éviter les ponts thermiques. 
Est-il obligatoire de prévoir des 
éléments de coupure de pont 
thermique (par ex. Thermur) sous 
tous les murs posés sur une dalle 
séparant les locaux chauffés des 
locaux non chauffés? 

Ce n'est pas toujours nécessaire. Le critère à respecter est l'ab-
sence d'inconfort et de dégât (chiffre 4.1.1). Donc un pont ther-
mique ne doit ni causer de l'inconfort (par ex. grand élément trop 
froid en hiver) ni favoriser l'apparition de moisissures, donc respec-
ter les exigences du chiffre 6.2. 

 

D 2 4.1.3 

B4 

Wurden die Anforderungen ge-
genüber der alten SIA 
382/1 :2007 und dem noch be-
stehenden Merkblatt SIA 2021 
verschärft ? 

Les exigences relatives aux 
parois froides ont elles été dur-
cies par rapport  à l’ancienne 
norme SIA 382/1:2007 et auca-
hier technique SIA 2021? 

L'exigence fondamentale, à savoir que seuls les occupants les plus 
sensibles puissent être gênés par des courants d'air n'a pas 
changé. Le pourcentage admissible d'insatisfaits (SIA 180:2014 
chiffre 2.3.3) est resté le même, à savoir 20% pour les espaces à 
ventilation naturelle (SIA 180:1999 chiffre 2.1.3.2), et 15 % pour les 
locaux à ventilation mécanique (SIA 382/1:2007 chiffre 2.2.4.5).  

La norme SIA 180 donne dans l'annexe B4 une méthode permet-
tant d'estimer la vitesse maximale du courant d'air - donc le risque 
de plaintes - au bas d'éléments de façades peu isolés. Cette mé-
thode est basée sur les publications citées dans l'annexe B4.4, 
elles-mêmes basées sur de nombreuses simulations numériques. 
Ces simulations ont été faites avec des éléments homogènes, 
donc sans faire de différence entre les vitrages et leur cadre. Une 
étude récente [19] a montré que cette méthode est précise et 
fiable. 

L'air se refroidit an contact de toute surface froide, et si une fenêtre 
comporte un bon vitrage mais un cadre mal isolé, le risque de 
courants d'air désagréable peut se présenter. Il est donc logique et 
cohérent de considérer l'élément de façade dans son ensemble et 
non le vitrage pris isolément.  

La norme SIA 382/1:2007 chiffre 2.2.4.6 et le cahier technique SIA 
2021 annexe A4 [20] mentionnent un coefficient U limite pour les 
vitrages, alors que le même cahier au chiffre 3.4 parle d'élément 
de façade complet, comme d'ailleurs la norme SIA 180:2014 au 
chiffre 4.1.3 et dans l'annexe B4.  

Depuis 1999, l'isolation des vitrages s'est améliorée plus vite que 
celle des cadres utilisés en pratique, donc le fait de considérer 
l'élément entier plutôt que le vitrage seul peut être considéré (à 
tort) comme un durcissement des exigences. 
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N° Chiffre Question / remarque  Réponse 

D 3 B4 La figure 15 peut elle être utili-
sée pour limiter la hauteur des 
fenêtres? 

Le risque de courants d'air au bas d'éléments de façade froids 
dépend de nombreux facteurs, et la figure 15 n'est qu'un exemple 
valable dans des conditions particulières définies dans la légende. 
Cet exemple ne peut donc pas être utilisé dans d'autres condi-
tions, pour lesquelles il faut alors faire le calcul selon l'annexe B4.  

Prenons un autre exemple en admettant que le local a peu de 
charges thermiques et qu'il n'est occupé que de jour. On obtient 
alors la figure ci-dessous, avec les conditions suivantes : 

i = 21 °C, Is = 50 W/m², DR = 20%, Tu = 30%, distance 1 m 

On voit que les coefficients U peuvent être beaucoup plus élevés, 
à hauteur égale, ou que les hauteurs peuvent être plus grandes 
pour un coefficient U donné, que dans la figure 15. 

Il est toujours possible, si le risque de courants d'air reste trop 
élevé dans des conditions particulières, de prendre les autres 
mesures données sous 4.1.3.1. 

D 4 B4 Quelles conditions climatiques 
adopter pour ce calcul? 

Il faut prendre la température extérieure la plus basse à laquelle 
on désire peu de plaintes pour courants d'air. L'annexe A du 
cahier technique SIA 2028 :2010 [21] donne des courbes de 
fréquence facilitant ce choix. 

D 5 B4 Que signifie avec ou sans 
charges thermiques? 

Il est prudent de calculer avec charges thermiques, mais les 
espaces avec des sources de chaleur totalisant moins de 5 W/m² 
peuvent utiliser l'option sans charge thermique. 
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Groupe E: Protection thermique d'été 

N° Chiffre Question / remarque Réponse 

E 1 5.1 Peut-on préciser l'exigence 5.1? L’exigence 5.1 revient à dire qu’un bâtiment doit être autant que 
possible naturellement confortable, ou en d’autres termes, qu’il 
doit respecter les exigences des chiffres 2.1 et 2.2 pendant l'été 
sans refroidissement artificiel. 

Cet article vise en particulier à éviter la construction de "capteurs 
solaires climatisés", à savoir de bâtiments dont l’enveloppe est 
d’une part mal isolée, d’autre part très transparente (grands vi-
trages) sans protection solaire. Le confort thermique de ces bâti-
ments doit alors être assuré par un refroidissement et un chauf-
fage artificiels. De tels bâtiments existent malheureusement. Ils 
sont inconfortables (plusieurs d’entre eux sont de plus malsains) et 
grands consommateurs d’énergie. 

Ces exigences sont facilement satisfaites en Suisse si les protec-
tions solaires, l'inertie et l'isolation thermiques ainsi que l'aération 
nocturne sont suffisantes, pour autant que les charges thermiques 
internes soient modérées.  

Si les charges thermiques internes sont trop élevées, la norme SIA 
382/1 permet de décider s'il est nécessaire de refroidir artificielle-
ment, mais le local doit tout de même avoir une protection ther-
mique d'été suffisante selon SIA 180. 

E 2 5.2 

C1 

C2 

Quand et comment appliquer les 
trois méthodes de justification? 

Il convient de préciser que le chiffre 5.2 a été écrit pour aider le 
concepteur à satisfaire les exigences du chiffre 5.1. Il n'a pas été 
écrit dans un but règlementaire.  

Le concepteur qui sait, par expérience, comment satisfaire les 
exigences données sous 5.1 n'a pas besoin du chapitre 5. C'est 
le concepteur qui est responsable du projet et il n'est pas néces-
saire de faire vérifier a priori par une autorité si un projet est 
conforme à cette norme. 

Les trois méthodes de vérification vont de la plus simple à la plus 
complexe. La méthode 1 est basée sur une liste de critères 
simples ne nécessitant aucun calcul. La norme garantit que la 
protection thermique d'été est suffisante si tous ces critères sont 
respectés. Une marge de sécurité et alors prise, notamment 
éviter que les protections solaires remontent automatiquement 
lorsqu'il y a du vent.  

Il en est de même pour la méthode 2. Toutefois, cette méthode, 
moyennant quelques calculs simples ou une meilleure connais-
sance du projet (notamment son emplacement et son orientation) 
permet plus de liberté.  

Il est toujours possible de vérifier si une caractéristique qui ne 
satisfait pas un critère de la méthode 1 satisfait néanmoins le 
critère correspondant de la méthode 2.  

Par exemple, si on ne désire pas poser des volets (classe de 
résistance au vent 6) mais que la protection solaire prévue satis-
fait l'article 5.2.4.5, elle est parfaitement acceptable du point de 
vue de la résistance au vent. 

De même, si la structure prévue n'est pas décrite dans l'article 
5.2.2.2 mais que le local est conforme à l'article 5.2.5, on peut 
affirmer que l'inertie thermique est suffisante. 

S'il n'est pas possible d'appliquer la méthode 1 ou 2, on peut 
appliquer la méthode 3, en utilisant les données selon l'annexe 
C1 si on désire vérifier que la protection thermique d'été est suffi-
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N° Chiffre Question / remarque Réponse 
sante (donc respect de l'article 5.1) dans des conditions d'utilisa-
tion conventionnelles. 

Les données de l'annexe C2 permettent de vérifier si un local 
reste (ou non) confortable dans des conditions réelles, par 
exemple avec de fortes charges thermiques internes ou si l'aéra-
tion nocturne n'est pas possible.   

E 3 5.2 Ne pourrait on pas proposer une 
méthode simple mais dont le 
domaine d'application est moins 
limité que celui des méthodes 1 
et 2? 

Il est impossible d’écrire une méthode exacte et simple qui s'ap-
plique à tous les types de bâtiments et à tous les climats en 
Suisse.  

Toutefois, les méthodes 1 et 2 considèrent les caractéristiques du 
local une à une, séparément. Il serait probablement possible, 
après une étude approfondie, de disposer d’une méthode un peu 
plus complexe que la méthode 2, dans la quelle la vérification se 
ferait sur une combinaison des caractéristiques du local et du 
climat auquel ce local est soumis 

E 4 5.2.4.9 Comment faire le calcul de la 
température de surface inté-
rieure du vitrage? Calcul unique 
ou calcul horaire? 

Comment  obtenir la valeur qi ? 

Le calcul peut se faire soit une seule fois pour les conditions 
extrêmes, soit heure par heure avec les données de planification 
pour le refroidissement du CT SIA 2028. 

Les fabricants de protections solaires et de vitrages fournissent le 
coefficient de transmission énergétique g et la transmission lumi-
neuse .  La valeur qi est la différence des deux.  

Les normes SN EN 410 [22] et ISO 9050 [23] fournissent des 
méthodes de calcul de ces propriétés pour les vitrages. 

Les normes SN EN 13363-1 et -2 [24, 25] fournissent des mé-
thodes de calcul de ces propriétés pour les combinaisons de 
vitrages et de protections solaires. 

Une méthode approximative simple est de ne prendre que le 
facteur qi de la protection solaire.  La température superficielle 
intérieure réelle sera alors plus basse que la température calcu-
lée.  

E.5 1.1.6.2 

5.2.2.3 

Comment calculer la surface de 
façade si celle-ci est partielle-
ment enterrée? Le terme «Fa-
çade» désigne usuellement 
seulement la partie au-dessus 
du sol. Cela conduit à une éva-
luation trop pessimiste du risque 
de surchauffe. 

Exemple : Une salle de sport, 
dont l'essentiel du volume est 
au-dessous du niveau du sol, 
mais éclairée par une étroite 
bande de vitrée située en fa-
çade, ne respecte pas les cri-
tères des procédures 1 et 2 de 
l’article 5.2, bien que la protec-
tion contre la chaleur l’été soit 
évidemment suffisante.  

Dans SIA 380, chiffre 1.1.2.10, la surface de façade est effecti-
vement la surface extérieure exposée au climat. 

Il est évident que cette méthode de calcul surestime le taux de 
surface vitrée influant sur la protection thermique d'été, et que, 
dans de tels cas, c'est logiquement la surface intérieure de la 
façade qui doit être utilisée pour la détermination du taux de 
surface vitrée.  
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Groupe F: Protection contre l'humidité 

N° Chiffre Question / remarque Réponse 

F 1 6.2.1.3 La limite de 80% semble élevée. 
Dans de bonnes conditions de 
température et de substrat, des 
moisissures peuvent se déve-
lopper à des humidités relatives 
plus basses. Pourquoi 80% ? 

La limite de 80% (qui était aussi dans la norme SIA 180 :1999) a 
été adoptée parce que les moisissures toxiques ne se dévelop-
pent qu'à partir de cette humidité relative ci. Cette limite n'a appa-
remment pas posé problème à ce jour, alors qu'une limite plus 
basse pourrait accroitre inutilement les exigences. Il faut égale-
ment noter que SIA 180 applique un facteur de sécurité. 

Il est toutefois toujours permis d'adopter des limites plus strictes 
que celles des normes. 

F 2 6.2.1.5 Comment calculer FRsi,min pour 
des conditions autres que celles 
utilisées dans le tableau 10 ? 

Le paragraphe 6.2.1.5 permet de calculer l’humidité intérieure 
maximale admissible pour éviter les moisissures dans n’importe 
quelle condition. Pour cela, le facteur de température superficielle 
le plus bas des ponts thermiques en contact avec l’air intérieur est 
nécessaire.  

La procédure inverse, pour calculer le FRsi,min pour des conditions 
autres que celles utilisées dans le tableau 10 est donnée dans 
l’annexe E.1. 
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