Communiqué de presse – Le 4 janvier 2019

Faites le point
sur la nouvelle norme filtration NF EN ISO 16890
à Strasbourg, le vendredi 11 janvier
Depuis juin 2018, la nouvelle norme filtration NF EN ISO 16890 a définitivement
remplacé l’ancienne NF EN 779 et son emblématique filtre F7. Dans tous les
bâtiments du tertiaire, les médias sont désormais classés en 4 catégories selon
leur efficacité face aux particules fines : ePM1, ePM2.5, ePM10 et Grossier.
Avantage : l’impact de la filtration sur la qualité de l’air intérieur et sur la santé
des occupants est valorisé.
Pour la filière – industriels de la ventilation, bureaux d’études, AMOA, installateurs…
- comme pour les prescripteurs publics et privés, cette nouvelle norme filtration
nécessite quelques aménagements opérationnels. D’une part, puisqu’il n’existe
pas de corrélation directe entre le nouveau classement des filtres issu de la NF EN
ISO 16890 et l’ancien porté par la NF EN 779. D’autre part, parce que toutes les
normes bâtiment n’ont pas encore intégré la NF EN ISO 16890 à leur dispositif.
Dans ce contexte évolutif, Uniclima, Syndicat professionnel rassemblant
notamment les industriels des secteurs de la filtration et de la ventilation, souhaite
réunir ponctuellement l’ensemble des acteurs de la filière afin de leur présenter la
nouvelle norme NF EN ISO 16890 de façon concrète et objective.
Dans cet esprit, le syndicat organise les RENDEZ-VOUS INTERCLIMA PAR
UNICLIMA « spécial Filtration » sous forme de petit tour de France en région.
Prochaine étape : Strasbourg, le vendredi 11 Janvier.
Organisée sur une matinée et s’achevant sur un déjeuner-buffet pour prolonger
les débats, la manifestation doit valoriser la parole et l’expérience des acteurs
locaux et nationaux qui font la nouvelle norme filtration et l’appliquent au quotidien
sur leur territoire.
ZOOM

Les RDV UNICLIMA « spécial filtration », à Strasbourg
•

Rendez-vous dès 9h00, le vendredi 11 janvier

•

A l’ENSAS
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg
6-8 boulevard du Président Wilson 67068 Strasbourg

•

3 tables rondes au programme :
- Comprendre les exigences normatives de la nouvelle norme NF EN ISO 16890
- Gérer l’abandon de la norme NF EN 779
- Déployer la nouvelle norme NF EN ISO 16890
Avec la participation de : Agence Qualité Construction (AQC), Atmo Grand Est,
Camfil, Cetiat, France Air…

•
•

Information et inscription :

www.uniclima.fr/actu_99_les-rdv-uniclima-filtration-nf-en-iso-16890-11-janvier2019-a-strasbourg.html

ZOOM

Les RDV INTERCLIMA par UNICLIMA « spécial filtration », l’agenda
A compter de mars 2019, Uniclima prévoit l’organisation de 2 ou 3 nouvelles manifestations
sur le thème de la nouvelle norme NF EN ISO 16890, à Lyon et Lille notamment. Plus
d’information à venir.
En 2018, 4 « Rendez-vous UNICLIMA spécial Filtration » ont notamment été organisés à
Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux.

A PROPOS

UNICLIMA est le syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et
frigorifiques.
Il rassemble 87 adhérents qui réalisent un chiffre d’affaires de près de 6,5 milliards d’euros,
dont 1,8 à l’export, pour près de 23 000 emplois en France.
Uniclima représente les domaines d’activité suivants : la chaleur, y compris la chaleur
renouvelable, la qualité de l’air et le froid, pour des applications dans les secteurs
résidentiels, tertiaires et industriels.
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