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1. Introduction
La Commission européenne, dans son Journal Officiel du 6 septembre 2013, a publié quatre Règlements en ma-
tière d’écoconception et d’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux et de chauffage d’eau 
(Règlements 811/2013, 812/2013, 813/2013 et 814/2013).
Les premières dispositions entrent en application le 26 septembre 2015. 

2. Définitons
Afin de clarifier le contenu de ce guide, vous trouverez ci-dessous une explication des concepts utilisés.

 � “Chauffage des locaux”: la libération d’énergie/chaleur par des dispositifs de chauffage des locaux afin de ré-
chauffer des locaux et par des dispositifs de chauffage mixtes afin de réchauffer des locaux et de l’eau;

 � “Chauffage d’eau”: la génération d’énergie/chaleur afin de porter de l’eau potable ou de l’eau à usage sanitaire 
à une température déterminée, en quantités déterminées et à des débits déterminés avec des intervalles déter-
minés;

 � “Dispositif de chauffage des locaux”: un dispositif qui fournit de la chaleur à un système de chauffage central 
à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel 
qu’un bâtiment, un logement ou une pièce et qui est équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur, schéma-
tiquement:

 � “Dispositif de chauffage mixte”: un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la cha-
leur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des 
débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable 
ou sanitaire, schématiquement:
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 � “Régulateur de température”: l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la 
programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une 
interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régula-
tion de la ou des températures intérieures;

 � “Dispositif solaire”: un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe 
de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément;

3. Étiquetage énergétique

Vous êtes un fabricant, importateur ou distributeur 
(installateur) de dispositifs de chauffage des locaux, dispositifs 
de chauffage mixtes, régulateurs de température ou 
dispositifs solaires ou de combinaisons de ces produits?

Sachez bien qu’il existe des exigences quant aux informations produit pour les régulateurs de température et équi-
pements solaires ainsi que des exigences concernant l’étiquetage énergétique de produits combinés constitués de 
dispositifs de chauffage des locaux ou mixtes, régulateurs de température et dispositifs solaires.

Les produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux pour un système de chauffage central 
rempli d’eau, de régulateurs de température et de dispositifs solaires doivent satisfaire aux exigences d’étiquetage 
énergétique. Les systèmes de chauffage des locaux concernent tant les chaudières que les appareils de cogénéra-
tion, les pompes à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes qui produisent de la chaleur au moyen d’électricité 
ou de combustibles gazeux ou liquides.

De quels produits s’agit-il?

Les exigences d’étiquetage énergétique s’appliquent aux produits suivants:

 � Produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux d’une puissance thermique nominale ≤ 70 
kW, de régulateurs de température et de dispositifs solaires

 � Produits combinés constitués de dispositifs de chauffage mixtes d’une puissance thermique nominale ≤ 70 kW, 
de régulateurs de température et de dispositifs solaires

Même si un dispositif de chauffage des locaux ou de chauffage mixte est inclus dans un produit combiné et est 
identifié comme un produit combiné, le dispositif de chauffage des locaux ou mixte doit également être munis 
d’une étiquette d’efficacité énergétique comme un produit isolé (étiquette produit).
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Quand?

Les exigences d’étiquetage énergétique des produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux ou 
mixtes, régulateurs de température et dispositifs solaires comprennent, à partir du 26 septembre 2015 :

 � la disponibilité d’une étiquette énergétique UE imprimée et d’une fiche de produit

 � les informations requises sur la classe énergétique dans les publicités et le matériel promotionnel technique 
(dont les listes de prix et les offres)

 � les versions électroniques de l’étiquette énergétique UE et de la fiche de produit, pour les distributeurs de nou-
veaux produits mis sur le marché 

 � la reproduction de l’étiquette énergétique UE et de la fiche de produit, lorsque les produits sont mis en vente, 
en location ou en location-vente via internet

 � le placement clairement visible de l’étiquette énergétique UE sur la face extérieure de l’avant du dispositif, sur 
le point de vente

Pour les régulateurs de température et dispositifs solaires, s’ajoutent notamment les exigences suivantes:

 � À partir du 26 septembre 2015, la mise à disposition d’une fiche de produit

Qui?

Vous êtes responsable du respect et de la documentation de ces exigences, si vous êtes:

 � un fabricant dans l’EEE qui produisez des dispositifs de chauffage des locaux et mixtes (dont des chaudières) à 
mettre sur le marché dans l’EEE

 � un importateur d’un pays extérieur à l’EEE, qui importez des dispositifs de chauffage des locaux et mixtes (dont 
des chaudières) à mettre sur le marché dans l’EEE

 � un représentant dans l’EEE d’un fabricant établi dans un pays extérieur à l’EEE

L’EEE (Espace économique européen) comprend les états membres de l’UE et les pays de l’AELE (Association euro-
péenne de libre-échange).

Pourquoi?

Les dispositifs de chauffage des locaux et mixtes représentent une grande partie de la consommation énergétique 
des ménages européens. Les possibilités de réduire leur consommation d’énergie sont considérables et incluent 
leur combinaison avec les régulateurs de température et dispositifs solaires appropriés. L’utilisateur final doit en 
outre avoir facilement accès aux informations sur l’efficacité énergétique des produits combinés constitués d’un 
dispositif de chauffage des locaux ou mixte en combinaison avec un régulateur de température et un dispositif 
solaire. L’UE a donc décidé d’introduire l’étiquetage énergétique de ces produits combinés suivant la même échelle 
d’étiquetage énergétique que pour les dispositifs de chauffage des locaux et mixtes individuels.
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Quels sont les produits qui doivent satisfaire à ces exigences?

À partir du 26 septembre 2015, des exigences sont imposées en matière d’écoconception pour les dispositifs de 
chauffage des locaux et mixtes individuels d’une puissance thermique nominale (puissance calorifique) ≤ 400 kW 
ainsi que des prescriptions d’étiquetage énergétique pour les dispositifs de chauffage des locaux et mixtes indi-
viduels d’une puissance thermique nominale (puissance calorifique) ≤ 70 kW. Une distinction est faite entre les 
dispositifs de chauffage des locaux et mixtes. Après la livraison du chauffage des locaux, ce dernier doit encore 
être conçu pour fournir de l’eau chaude sanitaire et être à même de se connecter à une adduction d’eau externe. 
Des exigences complémentaires d’écoconception et d’étiquetage énergétique sont donc aussi applicables aux dis-
positifs de chauffage mixtes.

Outre les exigences d’étiquetage énergétique pour les dispositifs de chauffage des locaux et mixtes, les produits 
combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux et mixtes d’une puissance thermique nominale (puis-
sance calorifique) ≤ 70 kW, les régulateurs de température et les dispositifs solaires sont également soumis aux 
exigences d’étiquetage énergétique concernant l’ensemble du produit combiné.

 → Régulateurs de température
Le produit combiné le plus élémentaire se compose d’un dispositif de chauffage des locaux ou mixte et d’un 
régulateur de température. Le régulateur de température combiné au dispositif de chauffage des locaux ou mixte 
contribue à réguler la température intérieure en fonction des mesures de température extérieure, de température 
ambiante ou d’une combinaison des deux.
Généralement, les pompes à chaleur et chaudières sont équipées d’un régulateur de température fourni par le 
fabricant du dispositif de chauffage des locaux ou mixte. Le régulateur de température du dispositif de chauffage 
des locaux ou mixte peut cependant aussi être fourni séparément par divers fournisseurs.
On distingue huit classes de régulateurs de température, par niveau d’amélioration du rendement (voir tableau 1):

Classe I - Thermostat d’ambiance marche/arrêt
Thermostat d’ambiance qui contrôle la mise en route et l’arrêt d’un dispositif de chauffage. Les paramètres de 
performance, y compris la précision de l’hystérésis et du régulateur de température de la pièce, sont déterminés 
par la construction mécanique du thermostat.

Classe II - Régulateur climatique avec compensation, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modu-
lants
Régulateur de la température de départ de l’eau du dispositif de chauffage qui fait varier le point de consigne de la 
température que doit avoir l’eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de la température extérieure et de 
la courbe de chauffe sélectionnée. La régulation se fait par modulation de la puissance du dispositif de chauffage.

Classe III - Régulateur climatique avec compensation, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage tout 
ou rien
Régulateur de la température de départ de l’eau du dispositif de chauffage qui fait varier le point de consigne de 
la température que doit avoir l’eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de la température extérieure 
et de la courbe de chauffe sélectionnée. La température de départ de l’eau du dispositif de chauffage est modulée 
par régulation de la mise en marche et de l’arrêt du dispositif de chauffage.

Classe IV - Thermostat d’ambiance PID, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage tout ou rien
Thermostat d’ambiance électronique qui régule à la fois le temps de cycle du thermostat et le ratio entre les 
périodes marche et arrêt au cours d’un même cycle du dispositif de chauffage, en fonction de la température 
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d’ambiance. La régulation PID permet de réduire la température moyenne de l’eau, d’améliorer la précision de la 
régulation de la température ambiante et d’augmenter le rendement du système.

Classe V - Thermostat d’ambiance modulant, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants
Thermostat d’ambiance électronique qui fait varier la température de départ de l’eau qui quitte le dispositif de 
chauffage en fonction de l’écart de la température ambiante mesurée par rapport à la valeur de consigne du ther-
mostat d’ambiance. La régulation se fait par modulation de la puissance du dispositif de chauffage.

Classe VI - Régulation climatique et capteur d’ambiance, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage 
modulants
Régulateur qui fait varier la température de départ de l’eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de la 
température extérieure et de la courbe de chauffe sélectionnée. Un capteur d’ambiance contrôle la température 
de la pièce et ajuste la courbe de chauffe par déplacement parallèle afin d’améliorer le confort de la pièce. La régu-
lation se fait par modulation de la puissance du dispositif de chauffage.

Classe VII - Régulation climatique et capteur d’ambiance, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage 
tout ou rien
Régulateur qui fait varier la température de départ de l’eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de la 
température extérieure et de la courbe de chauffe sélectionnée. Un capteur d’ambiance contrôle la température 
de la pièce et ajuste la courbe de chauffe par déplacement parallèle afin d’améliorer le confort de la pièce. La 
température de départ est modulée par régulation de la mise en marche et de l’arrêt du dispositif de chauffage.

Classe VIII - Régulateur de température d’ambiance multi-capteurs, pour une utilisation avec les dispositifs de 
chauffage modulants
Régulateur électronique, muni de 3 capteurs d’ambiance ou plus, qui fait varier la température de départ de l’eau 
qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de l’écart cumulé de la température ambiante mesurée par rapport 
aux points de consigne des capteurs d’ambiance. La régulation se fait par modulation de la puissance du dispositif 
de chauffage.

Classe I II III IV V VI VII VIII
Valeur (%) 1 2 1,5 2 3 4 3,5 5

 → Dispositifs solaires
La catégorie des dispositifs solaires comprend aussi bien des systèmes solaires entiers, vendus comme une uni-
té combinée que des capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires et pompes de boucle de captage, vendus 
comme produits individuels.
Un ballon d’eau chaude est défini comme un récipient destiné au stockage de l’eau chaude à des fins de chauffage 
de l’eau et/ou des locaux, y compris d’éventuels additifs.
Un capteur solaire est un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie ther-
mique ainsi produite à un fluide qui le traverse.
Les pompes de boucle de captage sont couvertes par les exigences d’écoconception (à partir du 1er août 2015), cf. 
Règlement (CE) n° 641/2009 du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil concernant les circulateurs sans presse-étoupe indépendants et les circulateurs sans presse-
étoupe intégrés dans des produits.

Tableau 1 : Contribution à l’amélioration de l’efficacité des différentes classes de régulateurs de température
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4. Produits combinés

Produits combinés avec des dispositifs de chauffage des locaux

La figure 1 illustre quelques exemples de produits combinés comprenant des dispositifs de chauffage des locaux. 
Ces exemples sont:

a) Produit combiné de base composé d’une chaudière/pompe à chaleur et d’un régulateur de température

b) Produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif de chauffage d’appoint (p. ex. dispositif de chauffage hybride avec une chaudière et une pompe à 
chaleur)

c) Produit combiné constitué d’un régulateur de température et de dispositifs solaires (ballon d’eau chaude, cap-
teurs solaires, pompes, etc.), uniquement utilisés pour le chauffage des locaux

L’étiquette pour les produits combinés de dispositifs de chauffage des locaux, composée d’une échelle unique et 
d’une classe d’énergie, est introduite en une fois. À partir du 26 septembre 2015, une étiquette énergétique avec 
la classe d’énergie G - A⁺⁺⁺ est obligatoire - les classes d’énergie E, F et G pouvant être omises de l’échelle.

Les produits combinés comprenant des dispositifs de chauffage des locaux doivent être illustrés par l’étiquette 
énergétique suivante : 

Figure 1.
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La classe d’efficacité énergétique saisonnière, 
pour le chauffage des locaux, du produit com-
biné constitué d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire, déterminée conformément à 
l’annexe IV, point 5 du Règlement relatif à l’éti-
quetage énergétique. La  pointe de la flèche 
comportant la classe d’efficacité énergétique 
saisonnière, pour le chauffage des locaux, du 
produit combiné constitué d’un dispositif de 
chauffage des locaux, d’un régulateur de tem-
pérature et d’un dispositif solaire est placée à la 
même hauteur que la pointe de la flèche corres-
pondante dans l’échelle des classes d’efficacité 
énergétique.

Produits combinés avec des dispositifs de chauffage mixtes

La figure 2 illustre quelques exemples de produits combinés comprenant des dispositifs de chauffage mixtes. Ces 
exemples sont:

Figure 2.
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a) Produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte à chaudière/pompe à chaleur avec régulateur de 
température et dispositifs solaires (uniquement utilisés pour le chauffage d’eau)

b) Produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte à chaudière/pompe à chaleur avec régulateur 
de température et dispositifs solaires (ballon d’eau chaude, capteurs solaires, pompes etc. pour le chauffage 
d’eau), dispositif de chauffage d’appoint et dispositifs solaires (ballon d’eau chaude, capteurs solaires, pompes, 
etc.), utilisés pour le chauffage des locaux

Explication :

Un dispositif de chauffage mixte peut aussi être composé d’un dispositif de chauffage des locaux + ballon d’eau 
chaude, comme un ensemble, avec un code produit univoque, mise sur le marché comme un ensemble et où 
l’ensemble satisfait aux exigences d’écoconception (notamment exigences relatives au chauffage des locaux et au 
chauffage d’eau).

L’étiquette pour les produits combinés de dispositifs de chauffage mixtes comporte deux échelles. Une des échelles 
est identique à celle requise pour les produits combinés de dispositifs de chauffage des locaux, tandis que l’autre 
couvre le chauffage d’eau. À partir du 26 septembre 2015, les classes énergétiques G à A+++ doivent être appliquées 
pour le chauffage d’eau - les classes énergétiques E, F et G pouvant être omises de l’échelle.

Les produits combinés comprenant des dispositifs de chauffage mixtes doivent être illustrés par l’étiquette éner-
gétique suivante :

A. La classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour 
le chauffage des locaux, du produit combiné consti-
tué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur 
de température et d’un dispositif solaire, déterminée 
conformément à l’annexe IV, point 6 du Règlement re-
latif à l’étiquetage énergétique. La  pointe de la flèche 
comportant la classe d’efficacité énergétique saison-
nière, pour le chauffage des locaux, du produit com-
biné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un 
régulateur de température et d’un dispositif solaire est 
placée à la même hauteur que la pointe de la flèche 
correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité 
énergétique.
B. La classe d’efficacité énergétique pour le chauffage 
d’eau, du produit combiné constitué d’un dispositif 
de chauffage mixte, d’un régulateur de température 
et d’un dispositif solaire, déterminée conformément 
à l’annexe IV, point 6 du Règlement relatif à l’étique-
tage énergétique. La  pointe de la flèche comportant 
la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage d’eau, du produit combiné constitué d’un 
dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de tem-
pérature et d’un dispositif solaire est placée à la même 
hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans 
l’échelle des classes d’efficacité énergétique.



11

Dispositifs de chauffage des locaux avec des 
appareils qui ne font pas partie d’un produit combiné 
de dispositifs de chauffage des locaux

La figure 3 illustre quelques exemples de produits combinés comprenant des dispositifs de chauffage des locaux, 
où certains appareils ne font pas partie du produit combiné. Ces exemples sont:

a) Produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif de chauffage d’appoint (p. ex. un dispositif de chauffage hybride avec une chaudière et une pompe à 
chaleur). Le ballon d’eau chaude (à gauche) ne fait pas partie du produit combiné, car cela ne vaut que pour les 
produits combinés en soutien du chauffage des locaux (système de chauffage central)

b) Produit combiné avec un dispositif de chauffage des locaux, dont ne peuvent faire partie ni le ballon d’eau 
chaude ni les dispositifs solaires (ballon d’eau chaude, capteurs solaires, pompes, etc.), utilisés pour la produc-
tion d’eau chaude sanitaire.

L’étiquette des deux produits combinés est donc applicable uniquement sur le dispositif de chauffage des locaux 
avec régulateur de température, voir exemple a) et b) à la figure 1.

Figure 3.
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5. Information et documentation

Quelles sont les exigences d’information et de documentation?

Les produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux et mixtes, régulateurs de température et 
dispositifs solaires sont couverts par la nouvelle réglementation UE en matière d’étiquetage énergétique. L’éti-
quette énergétique est identique dans tous les pays de l’UE et comprend des pictogrammes au lieu de texte, ce qui 
facilite leur compréhension dans tous les pays.
L’étiquette comporte les flèches rouges et vertes reconnaissables et l’échelle A-G est élargie avec les nouvelles 
classes énergétiques A⁺, A⁺⁺ et A⁺⁺⁺.
Il incombe au fournisseur (installateur) de l’ensemble du produit combiné de fournir l’étiquette énergétique et la 
fiche de produit en même temps que ce produit combiné.

 → Étiquette d’efficacité énergétique et fiche de produit

 → Fiche de produit des régulateurs de température et dispositifs solaires
Tous les régulateurs de température et dispositifs solaires (dans tous les cas des systèmes solaires entiers) mis sur 
le marché à partir du 26 septembre 2015 doivent être munis d’une fiche de produit imprimée. Une fiche de produit 
peut reprendre différents modèles de systèmes de chauffage des locaux d’un même fournisseur. Voir les directives 
pour la fiche de produit dans le Règlement sur l’étiquetage énergétique, annexe IV.

 → Étiquette d’efficacité énergétique et fiche de produit pour les 
produits combinés constitués de dispositifs de chauffage des locaux 
et mixtes, régulateurs de température et dispositifs solaires

Tous les produits combinés de chauffage des locaux ou de chauffage combiné des locaux et d’eau chaude sanitaire 
mis sur le marché à partir du 26 septembre 2015 doivent être munis d’une étiquette énergétique et d’une fiche de 
produit imprimées. Une fiche de produit peut reprendre différents modèles de systèmes de chauffage des locaux 
d’un même fournisseur. Voir les directives pour la fiche de produit dans le Règlement sur l’étiquetage énergétique, 
annexe IV.
L’étiquette d’efficacité énergétique et la fiche de produit des produits combinés doivent aussi être affichées si 
l’appareil est vendu via internet. Le fabricant doit pour cela fournir l’étiquette et la fiche de produit sous forme 
électronique aux distributeurs et autres qui vendent le produit en ligne.
La présentation de l’étiquette énergétique électronique doit être identique à l’étiquette d’efficacité énergétique, 
qui doit fournir les mêmes informations que l’étiquette imprimée. La fiche de produit électronique doit également 
contenir les mêmes informations que la version imprimée.

 → Informations dans le matériel promotionnel technique et les publicités
Le matériel promotionnel  (notamment les listes de prix et les offres) et les publicités pour les produits combinés 
contiennent les informations sur la classe d’efficacité énergétique du produit combiné. Lors de la remise d’une 
offre pour un nouveau dispositif de chauffage, le fournisseur (installateur) doit fournir toutes les informations sur 
l’efficacité énergétique du produit combiné, ainsi qu’afficher l’étiquette énergétique et fournir la fiche de produit 
du produit combiné.
En cas d’exposition, sur le point de vente, d’un dispositif de chauffage des locaux ou mixte ou d’un produit combiné 
constitué de dispositifs de chauffage des locaux ou mixtes, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, 
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l’étiquette fournie (étiquette produit) doit être apposée de manière clairement visible sur la face extérieure de 
l’avant du dispositif. L’étiquette d’efficacité énergétique du produit combiné doit être apposée à côté de cette der-
nière. Pour plus d’informations, se référer au Règlement d’étiquetage énergétique, articles 3 et 4.

 → Étiquetage sur internet
L’étiquette d’efficacité énergétique électronique et la fiche de produit doivent être affichées sur l’écran à proximité 
du prix des dispositifs de chauffage des locaux et mixtes et des produits combinés de ces appareils qui sont mise 
en vente, location ou location-vente via internet. L’étiquette et la fiche de produit peuvent être présentées par 
«affichage imbriqué».

 → Documentation technique
Le fournisseur (installateur) doit veiller à ce que les régulateurs de température et dispositifs solaires, ainsi que 
les produits combinés de dispositifs de chauffage des locaux et mixtes, soient pourvus d’une documentation tech-
nique lors de leur mise sur le marché dans l’EEE. La documentation technique doit montrer que l’étiquetage éner-
gétique des régulateurs de température et des dispositifs solaires, ainsi que des produits combinés de dispositifs 
de chauffage des locaux et mixtes est correct. La documentation technique doit être rédigée par le fabricant.
Pour les régulateurs de température et dispositifs solaires, ainsi que les produits combinés constitués de disposi-
tifs de chauffage des locaux et mixtes, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, les exigences de 
contenu de la documentation technique se trouve dans le Règlement d’étiquetage énergétique, annexe V.
Les autorités de contrôle du marché des pays de l’EEE peuvent consulter la documentation technique, laquelle doit 
leur être fournie dans un délai de dix jours maximum après la réception de la demande.
Cette documentation doit être conservée pendant une période de cinq ans après la fabrication du dernier modèle.

 → Méthodes de mesure et de calcul
Il y a lieu d’utiliser des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, basées sur une technique généra-
lement reconnue. Une méthode de mesure reproductible signifie que les mesures pouvoir être répétées avec le 
même résultat.
Les mesures doivent toujours être effectuées en conformité avec les instructions des Règlements.
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6. Détermination des classes d’efficacité 
énergétique des produits combinés 
constitués de dispositifs de chauffage 
des locaux et mixtes, régulateurs de 
température et dispositifs solaires
En complément du chapitre 3 «Étiquetage énergétique» et chapitre 4 «Produits combinés», voyons, étape par 
étape, comment utiliser l’étiquette énergétique correcte et les fiches de produits, et comment déterminer l’éti-
quette supplémentaire d’efficacité énergétique pour le système.

Détermination des classes énergétiques

La détermination de l’étiquette énergétique d’un produit combiné repose sur l’efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux (ηs) du dispositif primaire de chauffage des locaux. Dans le calcul de l’étiquette du 
produit combiné, les améliorations d’efficacité apportées par le régulateur de température, le dispositif solaire et 
le dispositif de chauffage d’appoint éventuel, sont ajoutées à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux du dispositif primaire de chauffage des locaux. L’efficacité énergétique saisonnière (améliorée) obtenue 
pour le chauffage des locaux du produit combiné est évaluée selon la même échelle que pour les dispositifs de 
chauffage séparés.
Les améliorations de l’efficacité apportées par les régulateurs de température sont indiquées au Tableau 1. L’amé-
lioration de l’efficacité due aux dispositifs solaires est calculée sur la base des informations figurant dans les fiches 
de produits.
Pour les produits combinés, où le chauffage primaire est un dispositif de chauffage mixte et où le chauffage est 
combiné à un dispositif solaire pour l’eau chaude sanitaire, l’étiquette énergétique pour le chauffage d’eau est 
basée sur l’efficacité énergétique du chauffage d’eau (ηwh) du dispositif primaire de chauffage mixte. Les améliora-
tions d’efficacité apportées par le dispositif solaire sont ajoutées et l’efficacité énergétique (améliorée) résultante 
du chauffage d’eau du produit combiné est évaluée selon la même échelle que pour le dispositif de chauffage 
mixte individuel.

Figure 4.
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La méthode de calcul pour l’étiquetage de produits combinés est décrite dans le Règlement. Les figures 5 et 6 
montrent les données et la méthode à utiliser pour l’étiquetage d’un produit combiné.

 � La figure 5 concerne l’étiquette énergétique pour le chauffage des locaux avec une chaudière. Le Règlement 
fournit des chiffres similaires pour les pompes à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes avec chaudière.

 � La figure 6 concerne les dispositifs de chauffage mixtes. Le chiffre porte sur l’efficacité énergétique du chauffage 
d’eau et est d’application générale pour tous les types de dispositifs de chauffage mixtes.

Attention: 

C’est le résultat de mesure proprement dit, sans ajout de tolérances, qui doit être utilisé pour la déclaration de 
l’efficacité énergétique et autres valeurs obligatoires à indiquer.

Informations sur l’étiquette énergétique

Les étiquettes pour les produits combinés doivent indiquer la classe énergétique du dispositif primaire de chauf-
fage des locaux, indiquer si un dispositif solaire, un régulateur de température et/ou un dispositf de chauffage 
d’appoint peuvent être inclus dans le produit combiné et fournir des informations sur l’efficacité énergétique du 
chauffage des locaux de l’ensemble du produit combiné (système). Les produits combinés avec un dispositif de 
chauffage mixte doivent en outre indiquer l’efficacité énergétique du chauffage d’eau et le profil de soutirage.

Label 1: Étiquette de produit combiné pour un dispositif de chauffage des 
locaux

Label 2: Étiquette de produit combiné pour un dispositif de chauffage mixte
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Figure 5: Fiche d’information et de calcul de l’efficacité énergétique saisonnière d’un produit combiné avec chaudière
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Figure 6: Fiche d’information et de calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage d’eau d’un dispositif de chauffage mixte
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Classes énergétiques

Pour le chauffage des locaux, la correspondance entre les classes énergétiques et l’efficacité énergétique saison-
nière pour le chauffage des locaux affiché est indiquée dans les tableaux 2 et 3. Ce dernier concerne les pompes à 
chaleur basse température.

Tableau 2: Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux

Tableau 3: Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux avec pompe à chaleur pour les applications à basse température
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Pour le chauffage d’eau, la correspondance entre les classes énergétiques d’un profil de soutirage déterminé et 
l’efficacité énergétique est indiquée dans le tableau 4.

Tableau 4: Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage d’eau des appareils de chauffage d’eau, classés par profil de soutirage déclaré, ηwh en %
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7. Exemples

Exemple 1 : Calcul pour un produit combiné 
avec chauffage des locaux

Prenons comme exemple une installation composée d’un dispositif  de chauffage des locaux avec une chaudière 
de 20 kW, dont l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) est de 88 %. Selon le tableau 
2, ce dispositif de chauffage des locaux relève de la classe d’efficacité énergétique ‘B’. Les paramètres techniques 
se retrouvent dans la fiche de produit du dispositif de chauffage des locaux, conformément au Règlement d’éti-
quetage énergétique, annexe V.

L’efficacité énergétique du dispositif de chauffage des locaux séparé peut être améliorée en le combinant à un 
régulateur de température, un dispositif solaire et/ou un dispositif de chauffage d’appoint.
Dans cet exemple, optons pour une régulation climatique et des sondes d’ambiance (Classe VII, tableau 1) et 
ensuite pour un dispositif solaire, comme apport de chauffage.
Illustration ci-dessous.

Attention, il s’agit ici d’applications qui améliorent l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux (apport de 
chauffage), pas l’efficacité pour le chauffage d’eau.

Le régulateur de température offre une amélioration d’efficacité énergétique de 3,5 %.
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Les paramètres techniques pour le dispositif solaire se retrouvent dans sa fiche de produit. Nous devons appliquer 
les paramètres suivants :
Asol: la surface d’entrée du capteur en m², arrondie à deux décimales
ηcol: l’efficacité du capteur en %, arrondie au nombre entier le plus proche
V: volume de stockage du ballon d’eau chaude solaire en m³
La classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude solaire (≤ 500 litres), déterminée conformément au Rè-
glement d’étiquetage énergétique, annexe II point 3. Le paramètre déterminant est ici la perte statique ‘S’ du bal-
lon d’eau chaude en W, arrondie au nombre entier le plus proche.

Dans notre exemple, utilisons les données fictives suivantes :
Asol = 4 m² ; ηcol = 84 % ; V = 300 litres = 0,3 m³ et une classe d’efficacité énergétique ‘A’ pour le ballon d’eau chaude

Les coefficients ‘III’ et ‘IV’ de la feuille de calcul se calculent selon le Règlement d’étiquetage énergétique, annexe 
IV point 5, où :

III : la valeur de l’expression mathématique : 294/(11*Prated), dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauf-
fage des locaux utilisé à titre principal → 1,336

IV : la valeur de l’expression mathématique : 115/(11*Prated), dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauf-
fage des locaux utilisé à titre principal → 0,523

Prated : puissance thermique nominale, la puissance thermique déclarée du dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe 
les locaux dans les conditions nominales standard, exprimée en kW.
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Avec comme résultat:

L’installation est munie comme suit d’une étiquette d’efficacité énergétique supplémentaire pour le produit combiné:

et la fiche de produit correspondante pour le chauffage des locaux :
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Exemple 2 : Calcul pour un produit combiné avec chauffage mixte

Prenons comme exemple une installation composée d’un dispositif  de chauffage mixte avec une chaudière de 20 
kW, dont l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) est de 88 %. Selon le tableau 2, ce 
dispositif de chauffage mixte relève de la classe d’efficacité énergétique ‘B’ pour le chauffage des locaux. 
Ce dispositif de chauffage mixte offre également une efficacité énergétique pour le chauffage d’eau (ηwh), à un 
profil de soutirage déclaré ‘L’ de 80 %. Ce dispositif de chauffage mixte appartient, selon le tableau 4, à la classe 
d’efficacité énergétique ‘A’ pour le chauffage d’eau.
Les paramètres techniques se retrouvent dans la fiche de produit du dispositif de chauffage mixte, conformément 
au Règlement d’étiquetage énergétique, annexe V.

L’efficacité énergétique du dispositif de chauffage des locaux séparé peut être améliorée en le combinant à un 
régulateur de température, un dispositif solaire et/ou un dispositif de chauffage d’appoint.
Dans cet exemple, optons pour une régulation climatique et des sondes d’ambiance (Classe VII, tableau 1) et 
ensuite pour un dispositif solaire, comme apport de chauffage et pour la production d’eau chaude sanitaire. Illus-
tration ci-dessous.

Attention, il s’agit ici d’applications qui améliorent l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux (apport de 
chauffage) ainsi que l’efficacité pour le chauffage d’eau.
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A) Chauffage des locaux

Le régulateur de température offre une amélioration d’efficacité énergétique de 3,5 %.

Les paramètres techniques pour le dispositif solaire se retrouvent dans sa fiche de produit. Nous devons appliquer 
les paramètres suivants :
Asol: la surface d’entrée du capteur en m², arrondie à deux décimales
ηcol: l’efficacité du capteur en %, arrondie au nombre entier le plus proche
V: volume de stockage du ballon d’eau chaude solaire en m³
La classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude solaire (≤ 500 litres), déterminée conformément au Rè-
glement d’étiquetage énergétique, annexe II point 3. Le paramètre déterminant est ici la perte statique ‘S’ du bal-
lon d’eau chaude en W, arrondie au nombre entier le plus proche.

Dans notre exemple, utilisons les données fictives suivantes :
Asol = 4 m² ; ηcol = 84 % ; V = 300 litres = 0,3 m³ et une classe d’efficacité énergétique ‘A’ pour le ballon d’eau chaude

Les coefficients ‘III’ et ‘IV’ de la feuille de calcul se calculent selon le Règlement d’étiquetage énergétique, annexe 
IV point 5, où :
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III : la valeur de l’expression mathématique : 294/(11*Prated), dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauf-
fage des locaux utilisé à titre principal → 1,336

IV : la valeur de l’expression mathématique : 115/(11*Prated), dans laquelle Prated renvoie au dispositif de chauf-
fage des locaux utilisé à titre principal → 0,523

Prated : puissance thermique nominale, la puissance thermique déclarée du dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe 
les locaux dans les conditions nominales standard, exprimée en kW.

Avec comme résultat:

B) Chauffage d’eau

Les paramètres techniques pour le dispositif solaire comme apport de chauffage d’eau se retrouvent dans sa fiche 
de produit. Nous devons appliquer les paramètres suivants :
Qnonsol: contribution calorifique annuelle non solaire exprimée en kWh : la contribution annuelle de l’électricité 

et/ou des combustibles à la production de chaleur utile d’un produit combiné constitué d’un dispositif de 
chauffage combiné, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, compte tenu de la quantité 
annuelle de chaleur absorbée par le capteur solaire et des pertes thermiques du ballon d’eau chaude 
solaire;

Qaux: consommation d’électricité auxiliaire : la consommation annuelle d’électricité d’un système tout solaire 
due à la consommation d’électricité de la pompe et à la consommation d’électricité en veille, exprimée 
en kWh d’énergie finale;



27

Dans notre exemple, utilisons les données fictives suivantes :

Qnonsol = 1700 kWh ; Qaux = 300 kWh

Les coefficients ‘I’ et ‘III’ de la feuille de calcul se calculent selon le Règlement d’étiquetage énergétique, annexe 
IV point 6 b), où :
II : la valeur de l’expression mathématique : (220*Qref)/Qnonsol, dans laquelle Qref renvoie au profil de soutirage ‘L’ 

→ 1,508
III : la valeur de l’expression mathématique : (2,5*Qaux)/(220*Qref), dans laquelle Qref renvoie au profil de souti-

rage ‘L’ → 0,293
Qref : énergie de référence : la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans 

un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe VII du Règlement relatif à l’étiquetage énergé-
tique, Qref ‘L’ = 11,655 kWh

Avec comme résultat:



28

L’installation est munie comme suit d’une étiquette d’efficacité énergétique supplémentaire pour le produit com-
biné:

et les fiches de produit correspondantes pour:

a) un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte avec chaudière utilisé à titre principal, qui 
indique l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux du produit combiné proposé

 
et 

b) un produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte avec chaudière utilisé à titre principal, qui 
indique l’efficacité énergétique pour le chauffage d’eau du produit combiné proposé 
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Ce guide présente le contenu des Règlements et s’adresse aux fabricants, importateurs, grossistes et autres intéres-
sés. Il ne remplace pas la législation ; en cas de doute, c’est la législation qui s’applique. Ce guide n’est pas juridi-
quement contraignant, une interprétation contraignante ne peut être faite que par la cour européenne.
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