
 
Programme de travail 2021 

CT Chauffage et Climatisation 

 
Plusieurs actions prioritaires du CT Chauffage et Climatisation 
concernent des projets axés sur l’axe "Green" des ambitions du plan 
Horizon 2025. Les thèmes comprennent non seulement le chauffage à 
l'intérieur du bâtiment, avec une attention particulière aux rénovations, 
mais aussi l'intégration de ces systèmes de chauffage dans les réseaux 
de chaleur locaux, et la gestion intelligente de l'offre et de la demande, 
avec un rôle important du stockage. En outre, le maintien de la fraîcheur 
dans le bâtiment, et certainement le refroidissement durable, est 
également mis en avant. 
Outre ces actions à un peu plus long terme, nous prêtons également 
attention à la valeur ajoutée concrète et directement applicable pour 
l'installateur, pour son travail quotidien en 2021. Il s'agit, par exemple, de 
mettre à disposition des outils pour le dimensionnement des planchers 
chauffants, une application permettant de régler les débits de ventilation 
ou de comparer les techniques de refroidissement passif et actif. 
  

 
 

I. TRANSFERT D’INFORMATION 
H 2025 

Green 4.0 

1.  Notes d’information technique (NIT), rapports, monographies, … 

Chauffage 

 Rédaction d’une NIT sur l’eau des installations de chauffage central 
 

  

Ventilation 

 Rédaction d’une annexe thématique à la NIT 258 sur la ventilation des habitations 
o Entretien, mise en service, mesure et réglage 

 

  

En collaboration avec d’autres CT 
 HVAC / Sanitaire 

o Révision partielle du Rapport 14 sur le dimensionnement des installations 
de chauffage à eau chaude 

  Chapitres 4 et 5 : Puissance pour le chauffage (projet 
SmartPower)  Information concrète sur l’application du calcul 
normalisé  

 Chapitre 9 : Vases d’expansion 
  

  

2. Articles, dossiers et infofiches 

2.1. CSTC-Contact et Dossiers (en ligne) 

 CTSC-Contact 2021/1 - Edition spéciale “Nouvelles technologies”  
Quelles technologies 4.0 pour quelles applications et quels corps de métiers 

 
 CSTC-Contact 2021/2 - Chauffage 

o Monitoring de la puissance (projet SmartPower)  
 

 CSTC-Contact 2021/4 - Refroidissement 
o Systèmes de refroidissement durables (projet SCools)  

  



 
 CSTC-Contact 2021/6 – Normalisation HVAC 

 

 Dossier Technique –  Fiches cheminées  Actualisation des directives des 
normes 

o Règles de bonne pratique pour l’installation des conduits de fumée - 
Positionnement du débouché du conduit 

 

 Guide sur les pompes à chaleur  (avec entre autres les PAC hybrides)  
Rendre les informations du CSTC sur les pompes à chaleur directement accessibles 

 
2.2. Infofiches pathologie 

 Corrosion liée à la (mauvaise) qualité de l’eau  
 Chauffage insuffisant des espaces 

 

  

2.3. Autres publications 

 Proposition d'articles du CSTC dans les revues de la fédération et autres revues 
professionnelles 

 Rénovation énergétique - Mesure de la performance - Adaptation aux changements 
climatiques - Neutralité carbone (projet C-TECH – Région bruxelloise) 

 

  

3. Communications digitales  

3.1. Animations / vidéos didactiques 
 
   

3.2. Webinaires 
 
   

4. Applications et outils IT 

 Outil de calcul en ligne pour l'analyse et la comparaison des techniques de 
refroidissement passif et actif dans une série de bâtiments résidentiels et de petits 
bâtiments tertiaires (projet SCOOLS) 

 

  

 Outil de calcul de dimensionnement des systèmes de chauffage par le sol avec 
conduites d'eau chaude (basé sur le Rapport 18)  outil de calcul en pratique 

 
 

  

 Outil de calcul Optivent 
 Avec module acoustique 
 Développement d’une application pour le réglage des débits de ventilation 

d’une installation résidentielle (transformation de la partie réglage de l’outil 
Optivent en application pour tablette ou smartphone pour rendre son 
utilisation plus pratique sur chantier)  Outil directement utilisable sur 

chantier  
 

  

5. Cours, conférences et workshops 

 HVAC en général 
o Ventilation 
o Chaufferies et cheminées (présentation de la norme et des dossiers) 
o Eau des installations (présentation de la NIT) 
o Charge thermique (présentation de la norme + ANB) 
o Chauffage par le sol (présentation de la NIT) 

 

  



 Sessions d'information "proof of concept" et des fiches d'information sur diverses 

techniques de refroidissement durable   Mise à disposition 
d'informations pratiques sous une forme concise 

 Workshop d’information et de démonstration de cas réels des réseaux de chaleur 
dans le cadre de C-tech 

 Actions autour des projets en cours  
 

 

II. RECOLTE D’INFORMATION 
H 2025 

Green 4.0 

1. Recherches et études 

1.1. Projets sous fonds propres en cours   

 Guide sur les pompes à chaleur  
 

  

 Projet en régie propre – Silencevent 
o extension de l’outil de calcul Optivent avec module de calcul acoustique 
o démonstration de la faisabilité des exigences de la norme acoustique pour 

les systèmes de ventilation mécanique 
 

  

 Lecture des dossiers BIM  
o Mise à disposition d'une vidéo sur l'application concrète du BIM dans les 

projets HVAC 
 

  

 Projet en régie propre – Pompes à chaleur : concepts, rénovation, performance

 
o Le projet fait le point sur les différentes solutions de chauffage dans le 

contexte de la transition énergétique et du phasing out des combustibles 
fossiles. 

o Avec pour but: 
 Présentation de ces solutions, en particulier différents types de 

pompes à chaleur 
 Outils de pré-sélection 

 

  

1.2. Recherches et études subsidiés en cours 
 
Chauffage   

 PEPSE 
o Laboratoire semi-virtuel pour les systèmes thermiques dans les bâtiments 

 

  

 Smart Power (étude prénormative 1ère biennale) (avec TC Smart & Sustainable 
Constructions) 
o Détermination correcte de la puissance nécessaire pour les installations de 

chauffage (réduction du surdimensionnement coûteux) par le 
développement de la norme EN 12831-1 

o Méthode de calcul rapide au moment de l’offre de prix 
 

  

 In-Vent-Out 2 (étude prénormative 2ème biennale) 
o Règles de bonne pratique pour le positionnement du débouché d’un 

conduit de fumée au regard de la dispersion de la fumée dans 
l’environnement 

 

  

 Réseaux de chaleur qualitatifs (projet Tetra) 
o En mettant l'accent sur la légionelle (voir CT Sanitaire) 

 

  

 



 Geocamb 
o Méthodologie pour déterminer la faisabilité technique et financière de 

l'énergie géothermique pour les grands bâtiments (tertiaires) existants 
(2022) 

o Cartographie du potentiel de forage géothermique dans la roche 
cambrienne (Brabant 50m-150m de profondeur) (2023) 

 

  

 Combustion du bois : dans le cadre du Green Deal combustion de bois à petite 
échelle (Région flamande) 

o Filtration Green Deal : le potentiel des filtres dans les systèmes de 
ventilation 

o Green deal - Code de bonne pratique (2021) 
o Règles de bonne pratique spécifiques aux conduits de fumée pour les 

poêles fonctionnant au bois 
o Green deal - Réglementation sur la combustion du bois à petite échelle 

(2021): Directives techniques pour l'installation et l'entretien des poêles à 
bois, extension de la directive relative aux appareils de chauffage aux 
appareils de chauffage décentralisés 

 

  

 Optidim 
o Détermination de la charge thermique pour la production d’ECS 

 

  

Ventilation   

 Prio-climat 
o Optimisation de la ventilation en rénovation 

  

 Modual’air 
o Idem Prio-Climat, mais avec un focus sur les appartements 

 

  

 Out2In 
o Comparaison de solutions innovantes pour la rénovation 

 

  

 Comisvent (étude prénormative) 
o Développement d'une méthodologie basée sur la performance pour la 

conception des systèmes de ventilation 
 

  

 Marina: Modular indoor air quality management platform towards energy efficient 
systems and healthy places 
o Développement d’une plateforme IT de monitoring de la qualité de l’air 

intérieur et de gestion fine des installations HVAC  
o Développement de capteurs spécifiques de certains COV 
o Contexte: contrôle de la ventilation basé sur de multiples polluants pour 

une meilleure qualité de l’air à l’intérieur des bureaux 

  

 Toward Smart Ventilation cSBO 
o Recommandations sur le positionnement des ouvertures de ventilation des 

systèmes de ventilation résidentiels dans les bâtiments de taille moyenne 
o Recommandations en matière de conception acoustique 
o Extension de l'outil de calcul acoustique pour les systèmes de ventilation 

aux bâtiments de taille moyenne (conception aéraulique - acoustique 
combinée et optimisation des réseaux de ventilation mécanique). 

o Recommandations concernant la filtration, le positionnement des 
ouvertures de ventilation et l'acoustique dans les bâtiments de taille 
moyenne 

 

  

Refroidissement   

 Scools : Systèmes de refroidissement durables (TETRA / CORNET) 
o Pour les thèmes suivants : 

i. "Systèmes " free cool 
ii. Sources : géothermie, évaporation, tours de refroidissement, 

(production d'eau chaude sanitaire par évaporateur) 
iii. Emission : ventilation, plancher, poutres froides, ventilo-convecteur 

  



Thèmes globaux   

 SBO (Strategische Basis Onderzoek) NEPBC (met TC Physique du bâtiment, 
confort et sécurité) 
o Simulations possibles pour la détermination de la performance énergétique 

i. Comportement des utilisateurs 
ii. Comportement dynamique des systèmes 
iii. Interaction avec le réseau 
iv. Indicateurs de performance 
v. Analyse de l'applicabilité dans le contexte réglementaire 
vi. Relation BIM-PEB 

 

  

 Re-EnNovate (2021-2023, horizon de marché 2025-2030) 
o Recherche et validation d'une méthodologie pour la rénovation énergétique 

industrialisée des logements existants par la composition et l'optimisation 
de solutions de rénovation standardisées et sur mesure 

 

  

 RENO+  
o Objectif : accélérer la rénovation  
o Promesse faite au propriétaire : rénover facilement, sans risque, en 

profondeur et au coût juste sa maison 
o Comment : mise en place d’une plateforme qui accompagne le client de la 

conception à la réception 
 

  

1.3. Futurs thèmes possibles de recherches ou études 
 

 SmartPower II : calcul simplifié de la charge de refroidissement dynamique 
 Gas.be : suivi de l'évaluation des nouveaux générateurs de gaz et article éventuel 
 

  

2. Normalisation 

2.1.  Au niveau national 
 Commissions miroir (CSTC comme opérateur sectoriel):  

o E88/89 : Isolation, performances énergétiques de bâtiments et des 
installations, normes soutenant la Directive EPBD 

o E166 : Cheminées 
 Commissions miroir (Sirris-Agoria comme opérateur sectoriel): 

o E228 : Systèmes de chauffage 
o E156 : Ventilation de bâtiments 

 Commission de normalisation (Gas.be comme opérateur sectoriel): 
o B442 “Installations intérieures au gaz naturel” 
o Révision des normes NBN D 51-003 / 006 

 Révision de l’arrêté royal sécurité incendie, et implication du secteur dans le 

processus de révision.   plus de clarté sur la sécurité incendie dans les 
chaufferies 
 

2.2. Au niveau européen 
 CEN TC 110 

o Révision de la norme EN 308 - Echangeurs de chaleur air-air 
 CEN TC 156: Ventilation des bâtiments 

o WG2 prEN 15665 / TR 14788 – Ventilation résidentielle (valorisation 
des résultats de Prévent) 

 CEN TC 166: Cheminées (en collaboration avec le CT Sanitaire) 
o Révision de l’EN 15287 

 CEN TC 228: Systèmes de chauffage 
o Révision éventuelle de normes existantes 

 

  

 
 
 



3. Agrément Technique   

4. Veille technologique 

 Analyse de la littérature et visites de foires 
 Participation à des conférences et à des foires commerciales dans le domaine 
 Suivi de la consultation des installateurs auprès des fédérations professionnelles 

 

  

III. AUTRES ACTIVITES   

 Animation et organisation CT et GT 

 CT Chauffage et Climatisation 
 GT révision partielle du Rapport 14 (puissance de chauffage – Vases d’expansion) 
 GT NIT 258 Ventilation – Annexes thématiques 
 

  

 


