
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 27.080

Etiquetage énergétique des produits électriques et des 
appareils électroménagers 

Exigences pour les chauffe-eaux, les ballons d’eau 
chaude et les produits combinés constitués d’un 
chauffe-eau et d’un dispositif solaire 

Norme Marocaine homologuée

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM 14.1.033
2021

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  , publiée au 
B.O N°

Correspondance
La présente norme est en large concordance technique avec les règlements délégués (UE) 

812/2013 + 814/2013 518/2014 + 2017/254 et 2018/543. 

Projet de 
Norme Marocaine



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 14.1.033 : 2021 -2-

Avant-Propos  

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 14.1.033 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des appareils domestiques (41).
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1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente norme établit des exigences relatives à l’étiquetage énergétique et à la fourniture
d’autres informations sur les produits concernant :
 les chauffe-eau d’une puissance thermique nominale ≤ 70 kW ;
 les ballons d’eau chaude d’une capacité de stockage ≤ 500 litres ;
 les produits combinés constitués d’un chauffe-eau ≤ 70 kW et d’un dispositif solaire.

La présente norme ne s’applique pas : 
a) aux chauffe-eau conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou

liquides produits à titre principal à partir de la biomasse ;
b) aux chauffe-eaux utilisant des combustibles solides ;
c) aux dispositifs de chauffage mixtes tels que définis dans la norme marocaine

NM*14.2.309 ;
d) aux chauffe-eaux qui ne présentent pas au moins le profil de soutirage doté de la plus

faible énergie de référence, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ;
e) aux chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments

chauds.

2. REFERENCES NORMATIVES
NM 14.2.300 : Etiquetage énergétique des produits électriques et des appareils
électroménagers.
NM 14.2.016 : Appareils de production instantanés d’eau chaude pour usage sanitaires
utilisant les combustibles gazeux.
NM ISO 9806 : Énergie solaire - Capteurs thermiques solaires - Méthodes d’essai.
NM ISO 3741 : Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par
les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes de laboratoire en salles
réverbérantes.
NM ISO 3745 : Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des
niveaux d’énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique
— Méthodes de laboratoire pour les salles d’essai anéchoïques et semianéchoïques.
NM EN 12102-1 : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur,
refroidisseurs industriels et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur
électrique - Détermination du niveau de puissance acoustique - Partie 1 : Climatiseurs, groupes
refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement,
déshumidificateurs et refroidisseurs industriels.
NM EN 15036-1 : Chaudières de chauffage — Règles d’essais des émissions de bruit aérien
des générateurs de chaleur — Partie 1 : Émissions de bruit aérien des générateurs de chaleur.
NM EN 437 : Gaz d’essais - Pressions d’essais - Catégories d’appareils.
NM EN 50564 : Appareils électriques et électroniques pour application domestique et
équipement de bureau - Mesure de la consommation faible puissance.
NM* EN 50440 : Efficacité des chauffe-eau électriques à accumulation et méthodes d’essai.
NM* EN 50193-1 : Chauffe-eau électriques instantanés - Méthodes de mesure de l'aptitude à
la fonction - Partie 1 : exigences générales.
NM EN 89+A1 : Appareils de production d'eau chaude par accumulation pour usages
sanitaires utilisant les combustibles gazeux.
NM* EN 13203-2 : Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les

* En cours d’élaboration
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combustibles gazeux - Partie 2 : évaluation de la consommation énergétique. 
NM* EN 16147 : Pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique - Essais, 
détermination des performances et exigences pour le marquage des appareils pour eau chaude 
sanitaire. 
NM* EN 12897 : Alimentation en eau - Prescriptions pour préparateurs d'eau chaude par 
accumulation à chauffage indirect non ouverts à l'air libre (fermés). 
NM EN 12977-3 : Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations 
assemblées à façon - Partie 3 : Méthodes d'essai des performances des dispositifs de stockage 
des installations de chauffage solaire de l’eau. 
NM* EN 15332 : Chaudières de chauffage - Évaluation énergétique des ballons d'eau chaude. 
NM* EN 60379 : Méthodes de mesure de la performance des chauffe-eau électriques à 
accumulation à usage domestique. 

3. TERME ET DEFINITIONS
Outre les définitions énoncées dans la norme marocaine NM 14.2.300, on entend par :
Chauffe-eau
Un dispositif qui :

a) est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire ;
b) produit et transfère de la chaleur afin de fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire à
des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, à des intervalles de temps
donnés ; et
c) est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur ;

Générateur de chaleur 
La partie d’un chauffe-eau qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants: 

a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse ;
b) utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ;
c) capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

Puissance thermique nominale 
La puissance thermique déclarée du chauffe-eau lorsqu’il chauffe l’eau dans les conditions 
nominales standard, exprimée en kW ; 
Capacité de stockage» (V) 
Le volume nominal d’un ballon d’eau chaude, exprimé en litres ; 
Conditions nominales standard 
Les conditions de fonctionnement des chauffe-eau qui permettent d’établir la puissance 
thermique nominale, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de 
puissance acoustique, et les conditions de fonctionnement des ballons d’eau chaude dans 
lesquelles les pertes statiques sont déterminées ; 
Biomasse 
La fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique 
provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture 
et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et municipaux ; 
Combustible issu de la biomasse 
Un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse ; 
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Combustible fossile 
Un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile ; 
Ballon d’eau chaude 
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, qui n’est pas équipé d’un générateur de chaleur, à 
l’exception éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours ; 
Thermoplongeur de secours 
Un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet joule qui fait partie d’un ballon 
d’eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe 
est interrompue (notamment lors des périodes d’entretien) ou en panne, ou qui fait partie 
d’un ballon d’eau chaude solaire, et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire 
n’est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis ; 
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 ; 
Système tout solaire 
Un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d’eau chaude solaires 
ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d’autres éléments, qui est mis 
sur le marché sous forme unitaire et n’est pas équipé de générateur de chaleur, à l’exception 
éventuelle d’un ou de plusieurs thermoplongeurs de secours ; 
Produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire 
Une combinaison proposée à l’utilisateur final contenant un ou plusieurs chauffe-eau et un 
ou plusieurs dispositifs solaires ; 
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (ηwh) 
Le rapport entre l’énergie utile fournie par un générateur de chaleur ou un produit combiné 
constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire et l’énergie nécessaire pour la produire, 
exprimé en % ; 
Niveau de puissance acoustique (LWA) 
Le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en 
dB; 
Pertes statiques (S) 
La puissance thermique dissipée depuis un ballon d’eau chaude à des températures de l’eau 
et ambiantes données, exprimée en W ; 
Chauffe-eau thermodynamique 
Un chauffe-eau qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau 
ou du sol, et/ou la chaleur résiduelle. 
Chauffe-eau conventionnel 
Un chauffe-eau qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus 
de la biomasse et/ou utilisation de l’effet joule dans des éléments de chauffage à résistance 
électrique ; 
Chauffe-eau solaire 
Un chauffe-eau équipé d’un ou de plusieurs capteurs solaires, ballons d’eau chaude solaires, 
générateurs de chaleur et éventuellement pompes de la boucle de captage et d’autres éléments 
; un chauffe-eau solaire est mis sur le marché en tant que produit unitaire ; 
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Profil de soutirage 
Une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ; tout 
chauffe- eau correspond au moins à un profil de soutirage ; 
Puisage d’eau 
Une combinaison donnée de débit utile d’eau, de température utile d’eau, de contenu 
énergétique utile et de température de pointe, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ; 
Débit utile d’eau (f) 
Le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de 
référence, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ; 
Température utile de l’eau (Tm) 
La température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude 
contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ; 
Contenu énergétique utile (Qtap) 
Le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale 
ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au 
débit utile d’eau, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ; 
Contenu énergétique de l’eau chaude 
Le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de 
température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale d’eau 
chaude fournie ; 
Température de pointe (Tp) 
La température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours 
d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ; 
Énergie de référence (Qref) 
La somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil 
de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe B, tableau 3 ; 
Profil de soutirage maximal 
Le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un chauffe-eau puisse 
fournir en remplissant les conditions de température et de débit dudit profil de soutirage ; 
Profil de soutirage déclaré 
Le profil de soutirage appliqué aux fins du calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage 
de l’eau ; 
Coefficient de conversion (CC) 
Le coefficient, visé dans l’annexe C est utilisé afin d'exprimer le volume d'économies 
d'énergie requis en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. Il 
correspond à un rendement énergétique moyen de 40%; la valeur du coefficient de 
conversion est CC = 2,5 ; 
Consommation journalière d’électricité (Qelec) 
La consommation d’électricité sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré 
dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale ; 
Consommation journalière de combustible (Qfuel) 
La consommation de combustible sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage 
déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh PCS, et au chapitre 
6.3, exprimée en GJ PCS ; 
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Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 
La quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est 
brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus 
à la température ambiante ; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau 
éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion 
de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible ; 
Commande intelligente 
Un dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions 
d’utilisation individuelles en vue de réduire la consommation d’énergie ; 
Conformité de la commande intelligente (smart) 
La mesure visant à contrôler si un chauffe-eau équipé de commandes intelligentes remplit le 
critère énoncé au chapitre 10.4 ; 
Facteur de commande intelligente (SCF) 
Le gain d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, permis par la commande 
intelligente dans les conditions fixées à l’annexe B, point 2 ; 
Consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes 
(Qelec,week,smart) 
La consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de 
commande intelligente est activée, exprimée en kWh d’énergie finale ; 
Consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes 
(Qfuel,week,smart) 
La consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de 
commande intelligente est activée, exprimée en kWh PCS ; 
Consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes (Qelec,week) 
La consommation hebdomadaire d’électricité d’un chauffe-eau dont la fonction de 
commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh d’énergie finale ; 
Consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes (Qfuel,week) 
La consommation hebdomadaire de combustible d’un chauffe-eau dont la fonction de 
commande intelligente est désactivée, exprimée en kWh PCS ; 
Consommation annuelle d’électricité (AEC) 
La consommation annuelle d’électricité d’un chauffe-eau avec le profil de soutirage déclaré 
et dans des conditions climatiques données, exprimée en kWh d’énergie finale ; 
Consommation annuelle de combustible (AFC) 
La consommation annuelle de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse d’un chauffe-
eau avec le profil de soutirage déclaré et dans des conditions climatiques données, exprimée 
en GJ PCS ; 
Terme de correction d’ambiance (Qcor) 
Un terme, exprimé en kWh, qui tient compte du fait que le lieu d’installation du chauffe-eau 
n’est pas thermiquement isolé ; 
Pertes thermiques en régime stabilisé (Pstby) 
Les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un chauffe-eau thermodynamique dans les modes 
de fonctionnement sans demande de chaleur ; 
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Conditions climatiques moyennes, conditions climatiques plus froides et conditions 
climatiques plus chaudes 
Les conditions de température et d’irradiation solaire globale caractéristiques, 
respectivement, des villes de Strasbourg, d'Helsinki et d'Athènes ; 
Consommation annuelle d’énergie (Qtota) 
La consommation annuelle d’énergie d’un chauffe-eau solaire, exprimée en kWh d’énergie 
primaire et/ou en kWh PCS ; 
Contribution calorifique annuelle non solaire (Qnonsol) 
La contribution annuelle de l’électricité (exprimée en kWh d’énergie primaire) et/ou des 
combustibles (exprimée en kWh PCS) à la production de chaleur utile d’un chauffe-eau 
solaire ou d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau 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 ; 
Capteur solaire 
Un dispositif conçu pour absorber l’irradiation solaire globale et transférer l’énergie 
thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse ; il est caractérisé par la surface d’entrée, 
le rendement optique, le coefficient de perte du premier ordre, le coefficient de perte du 
second ordre et le facteur d’angle d’incidence ; 
Irradiation solaire globale 
Le taux d’énergie solaire entrante totale, tant directe que diffuse, sur un capteur plan incliné 
à 45 degrés et orienté au sud à la surface de la Terre, exprimé en W/m2  ; 
Surface d’entrée du capteur (Asol) 
La surface projetée maximale par laquelle le rayonnement solaire non concentré entre dans 
le capteur, exprimée en m2 ; 
Rendement optique (η0) 
Le rendement du capteur solaire lorsque la température moyenne du fluide du capteur solaire 
est égale à la température ambiante ; 
Coefficient de perte du premier ordre (a1) 
Le coefficient correspondant aux pertes thermiques d’un capteur solaire, exprimé en W/(m2 
K) ;
Coefficient de perte du second ordre (a2)
Le coefficient mesurant la dépendance à la température du coefficient de perte du premier
ordre, exprimé en W/(m2 K2) ;
Facteur d’angle d’incidence (IAM)
Le rapport entre la production de chaleur utile d’un capteur solaire à un angle d’incidence
donné et sa production de chaleur utile à un angle d’incidence de 0 degré ;
Angle d’incidence
L’angle entre la direction du soleil et la direction perpendiculaire à la surface d’entrée du
capteur solaire ;
Ballon d’eau chaude solaire
Un ballon d’eau chaude stockant l’énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs
solaires ;
Efficacité énergétique
Pour le chauffage de l’eau, du générateur de chaleur (ηwh,nonsol), l’efficacité énergétique, pour
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le chauffage de l’eau, d’un générateur de chaleur faisant partie d’un chauffe-eau solaire, 
exprimée en %, déterminée dans les conditions climatiques moyennes et sans utilisation de 
chaleur solaire ; 
Consommation d’électricité auxiliaire (Qaux) 
Dénommée «électricité auxiliaire» aux fins de la figure 1 du chapitre 8, la consommation 
annuelle d’électricité d’un chauffe-eau solaire ou 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 ; 
Consommation d’électricité de la pompe (solpump) 
La consommation nominale d’énergie électrique de la pompe de la boucle de captage d’un 
chauffe-eau solaire ou d’un système tout solaire, exprimée en W ; 
Consommation d’électricité en veille (solstandby) 
La consommation nominale d’énergie électrique d’un chauffe-eau solaire ou d’un système 
tout solaire lorsque la pompe et le générateur de chaleur sont inactifs, exprimée en W ; 
Référence du modèle 
Le code, généralement alphanumérique, qui différencie un modèle spécifique de chauffe-
eau, de ballon d’eau chaude, de dispositif solaire ou de produit combiné constitué d’un 
chauffe-eau et d’un dispositif solaire des autres modèles portant la même marque 
commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur ; 
Incertitude de mesure (précision) 
Précision avec laquelle un instrument ou une série d’instruments est capable de représenter 
la valeur réelle telle qu’établie par une référence de mesure à étalonnage très précis ; 
Écart admissible (moyenne au cours de l’essai) 
Différence maximale, négative ou positive, autorisée entre un paramètre mesuré, ramené à 
une moyenne sur la durée de l’essai, et une valeur de consigne ; 
Écart admissible des valeurs individuelles mesurées par rapport aux valeurs moyennes 
Différence maximale, négative ou positive, autorisée entre un paramètre mesuré et la valeur 
moyenne de ce para mètre au cours de la durée de l’essai. 

4. RESPONSABILITES
4.1. RESPONSABILITES DES FOURNISSEURS
1. Les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des chauffe-eaux, y compris
s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif
solaire, veillent :

a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis au chapitre
10, soit fournie pour chaque chauffe-eau conforme aux classes d’efficacité énergétique
pour le chauffage de l’eau fixées au chapitre 5.1, selon les modalités suivantes : pour les
chauffe-eau thermodynamiques, l’étiquette imprimée est fournie au moins dans
l’emballage du générateur de chaleur ; pour les chauffe-eau destinés à être utilisés dans des
produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, une seconde
étiquette conforme au format et au contenu informatif définis au chapitre 12, est fournie
pour chaque chauffe-eau ;
b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué au chapitre 8.1, soit fournie pour chaque
chauffe-eau, selon les modalités suivantes : pour les chauffe-eaux thermodynamiques, la
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fiche de produit est fournie au moins pour le générateur de chaleur ; pour les chauffe-eaux 
destinés à être utilisés dans des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un 
dispositif solaire, une seconde fiche, comme indiqué au chapitre 8.4, est fournie ; 
c) à ce que la documentation technique, telle que décrite au chapitre 9.1, soit fournie aux
autorités de surveillance du marché, si elles en font la demande ;
d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des
informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité
énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques
moyennes ;
e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de
chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la
classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions
climatiques moyennes ;
f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le
chauffage de l'eau fixées au chapitre 5.1, au format et avec le contenu informatif définis au
chapitre 10, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau;
g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite au chapitre 8.1, soit mise à la
disposition des distributeurs pour chaque modèle de chauffe-eau; pour les modèles de
chauffe-eau thermodynamiques, la fiche produit électronique est mise à la disposition des
distributeurs au moins en ce qui concerne le générateur de chaleur.

2. Les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des ballons d’eau chaude
veillent :

a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis au chapitre
11, soit fournie pour chaque ballon d’eau chaude conforme aux classes d’efficacité
énergétique fixées au chapitre 5.2 ;
b) à ce qu'une fiche de produit conforme au chapitre 8.2, soit fournie ;
c) à ce que la documentation technique, telle que décrite au chapitre 9.2, soit fournie aux
autorités de surveillance du marché, si elles en font la demande ;
d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et
contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe
d’efficacité énergétique de ce modèle ;
e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de ballon
d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à
la classe d’efficacité énergétique de ce modèle ;
f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique fixées
au chapitre 5.2, au format et avec le contenu informatif définis au chapitre 11, soit mise à
la disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude;
g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite au chapitre 8.2, soit mise à la
disposition des distributeurs pour chaque modèle de ballon d'eau chaude.

3. Les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des dispositifs solaires veillent:
a) à ce qu'une fiche de produit conforme au chapitre 8.3, soit fournie ;
b) à ce que la documentation technique, telle que décrite au chapitre 9.3, soit fournie aux
autorités de surveillance du marché, si elles en font la demande ;
c) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite au chapitre 8.3, soit mise à la
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disposition des distributeurs pour chaque modèle de dispositif solaire. 
4. Les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits combinés
constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire veillent :

a) à ce qu'une étiquette imprimée au format et avec le contenu informatif définis au chapitre
12, soit fournie pour chaque produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif
solaire conforme aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau fixées au
chapitre 5.1 ;
b) à ce qu'une fiche de produit, comme indiqué au chapitre 8.4, soit fournie pour chaque
produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire ;
c) à ce que la documentation technique, telle que décrite au chapitre 9.4, soit fournie aux
autorités de surveillance du marché, si elles en font la demande ;
d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué
d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie
ou au prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour
le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes ;
e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de
produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses
paramètres techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique
de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes ;
f) à ce qu'une étiquette électronique conforme aux classes d'efficacité énergétique pour le
chauffage de l'eau fixées au chapitre 5.1, au format et avec le contenu informatif définis au
chapitre 12, soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un
produit combiné constitué d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire;
g) à ce qu'une fiche produit électronique, telle que décrite au chapitre 8.4, soit mise à la
disposition des distributeurs pour chaque modèle incluant un produit combiné constitué
d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire.

4.2. RESPONSABILITES DES DISTRIBUTEURS 
1. Les distributeurs de chauffe-eau veillent :

a) à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément au
chapitre 4.1, paragraphe 1, et telle que décrite au chapitre 10, soit placée de manière
clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque chauffe-eau ;
b) à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les
cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le chauffe-eau
exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les
fournisseurs conformément à l'annexe A, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet,
auquel cas les dispositions de l'annexe D s'appliquent;
c) à ce que les chauffe-eau proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les
cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient
commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs
conformément à l’annexe A, point 1 ;
d) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de chauffe-eau et contenant des
informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe d’efficacité
énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques
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moyennes ; 
e) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de
chauffe-eau et décrivant ses paramètres techniques spécifiques inclue une référence à la
classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions
climatiques moyennes.

2. Les distributeurs de ballons d’eau chaude veillent :
a) à ce que sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs conformément au
chapitre 4.1, paragraphe 2, et telle que décrite au chapitre 11, soit placée de manière
clairement visible sur la face extérieure de l’avant de chaque ballon d’eau chaude ;
b) à ce que les ballons d’eau chaude proposés à la vente, à la location ou à la location-vente
dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés,
soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs
conformément à l’annexe A, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas
les dispositions de l'annexe D s'appliquent;
c) à ce que toute publicité relative à un modèle particulier de ballon d’eau chaude et
contenant des informations liées à l’énergie ou au prix comporte une référence à la classe
d’efficacité énergétique de ce modèle ;
d) à ce que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de
ballon d’eau chaude et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une
référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle.

3. Les distributeurs de produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif
solaire veillent à ce que, sur la base de l’étiquette et des fiches communiquées par les
fournisseurs conformément au chapitre 4.1, paragraphes 1, 3 et 4 :

a) toute offre de produit combiné particulier indique l’efficacité énergétique pour le
chauffage de l’eau, et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, dudit
produit combiné dans les conditions climatiques moyennes, plus froides ou plus chaudes,
selon le cas, en affichant avec le produit combiné l’étiquette prévue au chapitre 12, et en
fournissant la fiche prévue au chapitre 8.4, dûment remplie conformément aux
caractéristiques dudit produit combiné ;
b) les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire proposés à
la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas
nécessairement examiner le produit exposé, soient commercialisés avec les informations
fournies conformément à l’annexe A, point 3, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet,
auquel cas les dispositions de l'annexe D s'appliquent ;
c) toute publicité relative à un modèle particulier de produit combiné constitué d’un
chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et contenant des informations liées à l’énergie ou au
prix, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle pour le
chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes ;
d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle particulier de produit
combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, et décrivant ses paramètres
techniques spécifiques, inclue une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce
modèle pour le chauffage de l’eau dans les conditions climatiques moyennes.
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5. CLASSE D’EFFICACITE ENERGETIQUE
5.1. CHAUFFAGE DE L’EAU, CHAUFFE-EAU
La classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est
déterminée sur la base de son efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau conformément
au tableau 1.
L’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, d’un chauffe-eau est calculée
conformément au chapitre 6.2, pour les chauffe-eaux solaires et les chauffe-eaux
thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes.

3XS XXS XS S M L XL XXL 

A +++ ηwh ≥ 62 ηwh ≥ 62 ηwh ≥ 69 ηwh ≥ 90 ηwh ≥ 163 ηwh ≥ 188 ηwh ≥ 200 ηwh ≥ 213 

A ++ 53 ≤ ηwh < 62 53 ≤ ηwh < 62 61 ≤ ηwh < 69 72 ≤ ηwh < 90 130 ≤ ηwh < 
163 

150 ≤ ηwh < 
188 

160 ≤ ηwh < 
200 

170 ≤ ηwh < 
213 

A + 44 ≤ ηwh < 53 44 ≤ ηwh < 53 53 ≤ ηwh < 61 55 ≤ ηwh < 72 100 ≤ ηwh < 
130 

115 ≤ ηwh < 
150 

123 ≤ ηwh < 
160 

131 ≤ ηwh < 
170 

A 35 ≤ ηwh < 44 35 ≤ ηwh < 44 38 ≤ ηwh < 53 38 ≤ ηwh < 55 65 ≤ ηwh < 100 75 ≤ ηwh < 115 80 ≤ ηwh < 123 85 ≤ ηwh < 131 

B 32 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 35 35 ≤ ηwh < 38 35 ≤ ηwh < 38 39 ≤ ηwh < 65 50 ≤ ηwh < 75 55 ≤ ηwh < 80 60 ≤ ηwh < 85 

C 29 ≤ ηwh < 32 29 ≤ ηwh < 32 32 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 35 36 ≤ ηwh < 39 37 ≤ ηwh < 50 38 ≤ ηwh < 55 40 ≤ ηwh < 60 

D 26 ≤ ηwh < 29 26 ≤ ηwh < 29 29 ≤ ηwh < 32 29 ≤ ηwh < 32 33 ≤ ηwh < 36 34 ≤ ηwh < 37 35 ≤ ηwh < 38 36 ≤ ηwh < 40 

E 22 ≤ ηwh < 26 23 ≤ ηwh < 26 26 ≤ ηwh < 29 26 ≤ ηwh < 29 30 ≤ ηwh < 33 30 ≤ ηwh < 34 30 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 36 

F 19 ≤ ηwh < 22 20 ≤ ηwh < 23 23 ≤ ηwh < 26 23 ≤ ηwh < 26 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 28 ≤ ηwh < 32 

G ηwh < 19 ηwh < 20 ηwh < 23 ηwh < 23 ηwh < 27 ηwh < 27 ηwh < 27 ηwh < 28 

Tableau 1 : Classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, selon les profils de 
soutirage déclarés, ηwh en % 

5.2. BALLONS D’EAU CHAUDE 
La classe d’efficacité énergétique d’un ballon d’eau chaude est déterminée sur la base de ses 
pertes statiques conformément au tableau 2. 

Classe d’efficacité 
énergétique 

Pertes statiques S en watts, avec la capacité de stockage V 
en litres 

A+ S< 5,5 + 3,16 · V0,4 
A 5,5 + 3,16 · V0,4 ≤ S< 8,5 + 4,25 · V0,4 
B 8,5 + 4,25 · V0,4 ≤ S< 12 + 5,93 · V0,4 
C 12 + 5,93 · V0,4 ≤ S< 16,66 + 8,33 · V0,4 
D 16,66 + 8,33 · V0,4 ≤ S< 21 + 10,33 · V0,4 
E 21 + 10,33 · V0,4 ≤ S< 26 + 13,66 · V0,4 
F 26 + 13,66 · V0,4 ≤ S< 31 + 16,66 · V0,4 
G S> 31 + 16,66 · V0,4

Tableau 2 : Classes d’efficacité énergétique des ballons d’eau chaude 
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6. METHODES DE CALCUL DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE POUR
LE CHAUFFAGE DE L’EAU DES CHAUFFE-EAU
Les paramètres techniques utilisés pour les calculs sont mesurés conformément à l’annexe B.

6.1. PARAMETRES TECHNIQUES DES CHAUFFE-EAU
Les paramètres suivants sont calculés pour les chauffe-eaux dans les conditions climatiques
moyennes :
a) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh en %, arrondie à la première
décimale ;
b) la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, arrondie à l’entier
le plus proche ; en outre, pour les chauffe-eaux à combustible, dans les conditions climatiques
moyennes :
c) la consommation annuelle de combustible AFC, exprimée en kWh PCS, arrondie à l’entier
le plus proche ;
en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les conditions climatiques moyennes :
d) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du générateur de chaleur ηwh,nonsol , en
%, arrondie à la première décimale ;
e) la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux , en kWh d’énergie finale, arrondie
à la première décimale ; en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau
thermodynamiques, dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes :
f) les paramètres indiqués aux points a) à c) ; en outre, pour les chauffe-eau solaires, dans les
conditions climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes :
g) la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol , en kWh d’énergie primaire pour
l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, arrondie à la première décimale.

6.2. CALCUL DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE POUR LE 
CHAUFFAGE DE L’EAU ηwh 

a) Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques :
L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante :

ηwh =  
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒�(1− 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) + 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟
Pour les chauffe-eau thermodynamiques eau glycolée-eau, la consommation électrique 
d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine est prise en compte. 

b) Chauffe-eaux solaires :
L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est calculée de la façon suivante :

ηwh =  
0,6 . 366 .𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡
où : 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 =  
 𝑄𝑄𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓

1,1 .ηwh,nonsol − 0,1 + 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑓𝑓𝑎𝑎.𝐶𝐶𝐶𝐶
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6.3. CALCUL DE LA CONSOMMATION ANNUELLE D’ELECTRICITE 
AEC ET DE LA CONSOMMATION ANNUELLE DE COMBUSTIBLE AFC 

a) Chauffe-eau conventionnels et chauffe-eau thermodynamiques :
la consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la
façon suivante :

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 =  0,6 . 366. (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 . (1 − 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) +
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟
𝐶𝐶𝐶𝐶

La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon 
suivante: 

𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶 =  0,6 . 366. (𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 . (1 − 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) + 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟  
b) Chauffe-eau solaires :
La consommation annuelle d’électricité AEC, en kWh d’énergie finale, est calculée de la
façon suivante :

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 =  
𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒
.
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶

La consommation annuelle de combustible AFC, en GJ PCS, est calculée de la façon 
suivante: 

𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶 =  
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒
.𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡

6.4. DETERMINATION DU FACTEUR DE COMMANDE INTELLIGENTE 
SCF ET DE LA CONFORMITE DE LA COMMANDE INTELLIGENTE 
SMART 

a) Le facteur de commande intelligente est calculé de la façon suivante :

𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆 = 1 −  
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓,𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤,𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒,𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤,𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓,𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤 + 𝐶𝐶𝐶𝐶.𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒,𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤

b) Si SCF ≥ 0,07, la valeur de smart est égale à 1. Dans tous les autres cas, la valeur de smart
est égale à 0.

6.5. DETERMINATION DU TERME DE CORRECTION D’AMBIANCE 
Qcor 

Le terme de correction d’ambiance est calculé comme suit : 
a) pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant à l’électricité :

𝑄𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟 = −𝑘𝑘. ( 𝐶𝐶𝐶𝐶. �𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 . (1 − 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)� 

b) pour les chauffe-eau conventionnels fonctionnant avec des combustibles :
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟 = −𝑘𝑘. �𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 . (1 − 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) − 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟� 

c) pour les chauffe-eau thermodynamiques :
𝑄𝑄𝑒𝑒𝑐𝑐𝑟𝑟 = −𝑘𝑘. 24ℎ.𝑃𝑃𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 
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où : 
les valeurs k sont données au tableau 8 pour chaque profil de soutirage. 

3XS XXS XS S M L XL XXL 
k 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,0 

Tableau 8 : Valeurs de k 

7. METHODES D’ESSAI
7.1. NORMES D’ESSAI
Aux fins de calcul des paramètres cités dans le chapitre 6, les normes cités dans le tableau X
doivent être utilisés.

Paramètre mesuré/calculé Référence Titre 
Procédure d’essai de Asol et 
IAM et autres éléments des 
essais des paramètres de 
rendement du capteur η0, a1, 
a2 et IAM. 

NM ISO 9806 Énergie solaire - Capteurs thermiques solaires - 
Méthodes d’essai 

Niveau de puissance 
acoustique des chauffe-eau 
thermodynamiques 

NM EN 12102-1 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, 
pompes à chaleur, refroidisseurs industriels et 
déshumidificateurs avec compresseur entraîné par 
moteur électrique - Détermination du niveau de 
puissance acoustique - Partie 1 : Climatiseurs, 
groupes refroidisseurs de liquide, pompes à 
chaleur pour le chauffage et le refroidissement, 
déshumidificateurs et refroidisseurs industriels. 
La norme NM EN 12102-1 s’applique avec les 
conditions de fonctionnement nominales 
conformément au tableau 6 (conditions 
climatiques moyennes) de l’annexe B. 
De plus, l’appareil doit être installé et raccordé 
(par exemple, forme et dimension des conduits 
d’air, raccordement des tuyaux d’eau, etc.) pour 
l’essai de la manière recommandée par le fabricant 
dans son manuel d’installation et de 
fonctionnement et soumis à essai dans les 
conditions nominales indiquées au tableau 6 
(conditions climatiques moyennes) de l’annexe B. 
Les accessoires fournis en option (tels que 
l’élément chauffant) ne doivent pas être inclus 
dans l’essai. 
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L’appareil est maintenu dans les conditions 
ambiantes de fonctionnement durant au minimum 
12 heures. On contrôle la température au sommet 
du ballon chauffe-eau, de même que la 
consommation électrique du compresseur, du 
ventilateur (si présent) et de la pompe de 
circulation (si présente) (afin de déterminer la 
période de dégivrage). 
Le produit est rempli d’eau froide à + 10 °C ± 5 °C. 
Les mesures sont effectuées dans les conditions de 
régime permanent aux températures de l’eau 
suivantes au sommet du ballon: 1er point de 
mesure à + 25 ± 3 °C, 2e point à (Tset+25)/2 ± 3 °C, 
3e point à Tset +0/-6 °C (Tset est la température de 
l’eau en mode “prêt à l’emploi”). 
Durant le mesurage du bruit : 
la température de l’eau au sommet du ballon doit 
être comprise dans l’inter valle de tolérance (par 
exemple, + 25 °C ± 3 °C pour la première mesure); 
les périodes de dégivrage sont exclues 
(consommation électrique nulle du compresseur, 
du ventilateur ou de la pompe de circulation). 

Niveau de puissance 
acoustique des chauffe-eau 
à gaz instantanés et des 
chauffe-eau à gaz à 
accumulation 

NM EN 15036-1 Chaudières de chauffage — Règles d’essais des 
émissions de bruit aérien des générateurs de 
chaleur — Partie 1 : Émissions de bruit aérien des 
générateurs de chaleur 

NM ISO 3741 Acoustique — Détermination des niveaux de 
puissance acoustique émis par les sources de bruit 
à partir de la pression acoustique — Méthodes de 
laboratoire en salles réverbérantes 

NM ISO 3745 Acoustique — Détermination des niveaux de 
puissance acoustique et des niveaux d’énergie 
acoustique émis par les sources de bruit à partir de 
la pression acoustique — Méthodes de laboratoire 
pour les salles d’essai anéchoïques et 
semianéchoïques 

Niveau de puissance 
acoustique des chauffe-eau 
électriques instantanés et 
des chauffe-eau électriques 
à accumulation 

Compte tenu du 
fait qu’il n’existe à 
l’heure actuelle 
aucune procédure, 
on suppose que le 
niveau de bruit des 
chauffe-eau sans 
éléments mobiles 
est de 15 dB. 

Gaz d’essais NM EN 437 Gaz d’essais - Pressions d’essais - Catégories 
d’appareils 
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Consommation d’électricité 
en veille solsb 

NM EN 50564 Appareils électriques et électroniques pour 
application domestique et équipement de bureau - 
Mesure de la consommation faible puissance 

Banc d’essai pour la 
détermination de Qelec — 
chauffe-eau électriques à 
accumulation 

NM* EN 50440 Efficacité des chauffe-eau électriques à 
accumulation et méthodes d’essai 

Banc d’essai pour la 
détermination de Qelec — 
chauffe-eau électriques 
instantanés 

NM* EN 50193-1 Chauffe-eau électriques instantanés - Méthodes de 
mesure de l'aptitude à la fonction - Partie 1 : 
exigences générales 

Banc d’essai pour la 
détermination de Qfuel et 
Qelec — chauffe-eau à gaz 
instantanés 

NM 14.2.016 Appareils de production instantanés d’eau chaude 
pour usage sanitaires utilisant les combustibles 
gazeux 

Banc d’essai pour la 
détermination de Qfuel et 
Qelec — chauffe-eau à gaz à 
accumulation 

NM EN 89+A1 Appareils de production d'eau chaude par 
accumulation pour usages sanitaires utilisant les 
combustibles gazeux 

Préparation de l’essai pour 
la détermination de Qfuel — 
chauffe-eau à gaz 
instantanés et chauffe-eau à 
gaz à accumulation 

NM* EN 13203-2, 
Annexe B : «Banc 
d’essai et 
dispositifs de 
mesure» 

Appareils domestiques produisant de l'eau chaude 
sanitaire utilisant les combustibles gazeux - Partie 
2 : évaluation de la consommation énergétique 

Préparation de l’essai pour 
la détermination de Qfuel — 
chauffe-eau 
thermodynamiques à 
combustible 

NM* EN 13203-2, 
Annexe B : «Banc 
d’essai et 
dispositifs de 
mesure» 

Appareils domestiques produisant de l'eau chaude 
sanitaire utilisant les combustibles gazeux - Partie 
2 : évaluation de la consommation énergétique 

Banc d’essai pour les 
chauffe-eau 
thermodynamiques 

NM* EN 16147 Pompes à chaleur avec compresseur entraîné par 
moteur électrique - Essais, détermination des 
performances et exigences pour le marquage des 
appareils pour eau chaude sanitaire 

Pertes statiques S des 
ballons d’eau chaude 

NM* EN 12897, 
point 6.2.8, annexe 
B et annexe A 
(pour le 
positionnement 
correct du 
dispositif de 
chauffage) 

Alimentation en eau - Prescriptions pour 
préparateurs d'eau chaude par accumulation à 
chauffage indirect non ouverts à l'air libre (fermés) 

* En cours d’élaboration
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Pertes statiques S et psbsol 
des ballons d’eau chaude 

NM EN 12977-3 Installations solaires thermiques et leurs 
composants - Installations assemblées à façon - 
Partie 3 : Méthodes d'essai des performances des 
dispositifs de stockage des installations de 
chauffage solaire de l’eau  

Pertes statiques S des 
ballons d’eau chaude 

NM* EN 15332, 
points 5.2 et 5.3 
(Mesurage des 
pertes à l’arrêt) 

Chaudières de chauffage - Évaluation énergétique 
des ballons d'eau chaude 

Pertes statiques S des 
ballons d’eau chaude 

NM* EN 60379, 
points 9, 10, 11, 12 
et 14 

Méthodes de mesure de la performance des 
chauffe-eau électriques à accumulation à usage 
domestique 

Émissions d’oxydes d’azote 
NOx des chauffe-eau à gaz à 
accumulation 

NM EN 89+A1, 
point 6.18 Oxydes 
d’azote 

Appareils de production d'eau chaude par 
accumulation pour usages sanitaires utilisant les 
combustibles gazeux 

Émissions d’oxydes d’azote 
NOx des chauffe-eau à gaz 
instantanés 

NM 14.2.016, point 
6.9.3 Émissions 
d’oxydes d’azote 

Appareils de production instantanés d’eau chaude 
pour usage sanitaires utilisant les combustibles 
gazeux 

Efficacité énergétique pour 
le chauffage de l’eau ηwh des 
chauffe-eau et pertes 
statiques S des ballons d’eau 
chaude 

Chapitres 7.2 à 
7.11 de la présente 
norme 

Éléments supplémentaires pour les mesures et les 
calculs relatifs à l’efficacité énergétique des 
chauffe-eau et des ballons d’eau chaude 

7.2. ÉLEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES MESURES ET LES 
CALCULS 

Aux fins de la présente norme, chaque chauffe-eau est soumis à essai en mode «prêt à 
l’emploi». 
Par mode «prêt à l’emploi», on entend la condition, le paramétrage ou le mode de 
fonctionnement nominaux établis par le fabricant en usine, actifs immédiatement après 
l’installation de l’appareil et adaptés à une utilisation normale par l’utilisateur final selon le 
cycle de puisage de l’eau pour lequel le produit a été conçu et mis sur le marché. La condition, 
le paramétrage ou le mode de fonctionnement ne peuvent être modifiés, le cas échéant, que 
par une intervention intentionnelle de l’utilisateur final et à aucun moment par une action 
automatique du chauffe-eau lui-même, hormis pour la fonction de commande intelligente par 
laquelle est adapté le processus de chauffage de l’eau aux conditions d’utilisation 
individuelle dans le but de réduire la consommation d’énergie. 
Pour les chauffe-eau mixtes, aucun facteur de pondération tenant compte des différences 
entre le mode été et le mode hiver ne doit être appliqué pour le mesurage/le calcul de Qelec et 
de Qfuel. 
Pour les chauffe-eau conventionnels à combustibles, dans la formule de calcul de la 
consommation annuelle d’électricité (AEC) uniquement [chapitre 6.3], le terme de correction 
d’ambiance Qcor est fixé à zéro. 
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7.3. APPORTS D’ENERGIE 
7.3.1. Électricité et combustibles fossils 

Paramètre mesuré Unité Valeur Écart admissible 
(moyenne au 
cours de l’essai) 

Incertitude de 
mesure 
(précision) 

Électricité 
Puissance W ± 2 % 
Énergie kWh ± 2 % 
Tension, durée de l’essai > 48 h V 230/400 ± 4 % ± 0,5 % 
Tension, durée de l’essai < 48 h V 230/400 ± 4 % ± 0,5 % 
Tension, durée de l’essai < 1 h V 230/400 ± 4 % ± 0,5 % 
Intensité du courant A ± 0,5 % 
Fréquence Hz 50 ± 1 % 
Gaz 
Types — Gaz d’essais NM EN 437 
Pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
et 
Pouvoir calorifique supérieur 
(PCS) 

MJ/m3 Gaz d’essais NM EN 437 ± 1 % 

Température K 288,15 ± 0,5 
Pression mbar 1 013,25 ± 1 % 
Densité dm3/kg ± 0,5 % 
Débit m3/s ou 

l/min ± 1 % 

Pétrole 
Fioul domestique 
Composition, 
Carbone/Hydrogène/Soufre kg/kg 86/13,6/0,2 % 

Fraction de N mg/kg 140 ± 70 
Pouvoir calorifique inférieur (PCI, 
Hi) MJ/kg 42,689 (**) 

Pouvoir calorifique supérieur 
(PCS, Hs) MJ/kg 45,55 

Densité ρ15 à + 15 °C kg/dm3 0,85 
Kérosène 
Composition, 
Carbone/Hydrogène/Soufre kg/kg 85/14,1/0,4 % 

Pouvoir calorifique inférieur (PCI, 
Hi) MJ/kg 43,3 (**) 

Pouvoir calorifique supérieur 
(PCS, Hs) MJ/kg 46,2 

Densité ρ15 à + 15 °C kg/dm3 0,79 
(**)Valeur par défaut, si la valeur n’est pas déterminée par une méthode calorimétrique. Si 
la masse volumique et la teneur en soufre sont connues (par exemple, si elles ont été 
déterminées par une analyse élémentaire), le pouvoir calorifique inférieur (PCI) peut 
également être calculé de la façon suivante : Hi = 52,92 – (11,93 × ρ15) – (0,3 –S) en MJ/kg 
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7.3.2. Énergie solaire pour les essais de capteur solaire 

Paramètre mesuré Unité Valeur Écart admissible 
(moyenne au 
cours de l’essai) 

Incertitude de 
mesure 
(précision) 

Conditions d’irradiation solaire 
pour l’essai (globale G, ondes 
courtes) 

W/m2 > 700 W/m2 ± 50 W/m2

(essai) 
± 10 W/m2 (à 
l’intérieur) 

Irradiation solaire diffuse 
(fraction de G totale) 

% < 30 % 

Variation du rayonnement 
thermique (à l’intérieur) 

W/m2 ± 10 W/m2 

Température du fluide à 
l’entrée/à la sortie du capteur 

°C/K échelle 0 à + 99 °C ± 0,1 K ± 0,1 K 

Différence de température du 
fluide à l’entrée/à la sortie 

± 0,05 K 

Angle d’incidence (par rapport à 
la normale) 

° < 20 ° ± 2 % (< 20 °) 

Vitesse de l’air parallèle au 
capteur 

m/s 3 ± 1 m/s 0,5 m/s 

Débit du fluide (y compris pour 
le simulateur) 

kg/s 0,02 kg/s par m2 de la 
surface d’entrée du 
capteur 

± 10 % entre 
les essais 

Pertes thermiques dans la 
tuyauterie de la boucle testée 

W/K < 0,2 W/K 

7.3.3. Énergie calorifique ambiante 

Paramètre mesuré Unité Écart admissible 
(moyenne au cours de 
l’essai) 

Écart admissible 
(essais 
individuels) 

Incertitude de 
mesure 
(précision) 

Source de chaleur : saumure ou eau 
Température de l’eau/de la 
saumure à l’entrée 

°C ± 0,2 ± 0,5 ± 0,1 

Débit volumique m3/s ou 
l/min 

± 2 % ± 5 % ± 2 % 

Différence de pression statique Pa — ± 10 % ± 5 Pa/5 % 
Source de chaleur : air 
Température de l’air extérieur 
(bulbe sec) Tj 

°C ± 0,3 ± 1 ± 0,2 

Température de l’air extrait °C ± 0,3 ± 1 ± 0,2 
Température de l’air intérieur °C ± 0,3 ± 1 ± 0,2 
Débit volumique dm3/s ± 5 % ± 10 % ± 5 % 
Différence de pression statique Pa — ± 10 % ± 5 Pa/5 % 
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7.3.4. Conditions des essais et tolérances sur les résultats 

Paramètre mesuré Unité Valeur Écart admissible 
(moyenne au cours 
de l’essai) 

Écart admissible 
(essais 
individuels) 

Incertitude de 
mesure 
(précision) 

Milieu ambiant 
Température ambiante intérieure °C ou 

K 
+ 20 °C ± 1 K ± 2 K ± 1 K 

Vitesse de l’air — pompe à chaleur 
(chauffe-eau à l’arrêt) 

m/s < 1,5 m/s 

Vitesse de l’air — autres m/s < 0,5 m/s 
Eau chaude sanitaire 
Température de l’eau froide — 
solaire 

°C ou 
K 

+ 10 °C ± 1 K ± 2 K ± 0,2 K 

Température de l’eau froide — 
autres 

°C ou 
K 

+ 10 °C ± 1 K ± 2 K ± 0,2 K 

Pression d’eau froide — chauffe-eau 
à gaz 

bar 2 ± 0,1 

Pression d’eau froide — autre (sauf 
chauffe-eau électriques instantanés) 

bar 3 ± 5 % 

Température de l’eau chaude — 
chauffe-eau à gaz 

°C ou 
K 

± 0,5 K 

Température de l’eau chaude — 
électrique instantané 

°C ou 
K 

± 1 K 

Température de l’eau (entrée/sortie) 
— autre 

°C ou 
K 

± 0,5 K 

Débit volumique — chauffe-eau 
thermodynamiques 

dm3/s ± 5 % ± 10 % ± 2 % 

Débit volumique — chauffe-eau 
électriques instantanés 

dm3/s ≥10 l/min: ± 1 % 
< 10 l/min: ± 0,1 
l/min 

Débit volumique — autres chauffe-
eau 

dm3/s ± 1 % 

7.4. PROCEDURE D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU A 
ACCUMULATION 

La procédure d’essai destinée à établir la consommation journalière d’électricité Qelec et la 
consommation journalière de combustible Qfuel des chauffe-eau à accumulation durant un 
cycle de mesure de 24 heures est la suivante : 
a) Installation

Le produit est installé dans un environnement d’essai conformément aux instructions du
fabricant. Les appareils indiqués comme étant sur pied peuvent être placés sur le sol, sur un
socle fourni avec le produit, ou sur une plate-forme facile d’accès. Les produits à fixation
murale sont montés sur un panneau écarté au minimum de 150 mm de tout mur porteur, en
laissant un espace libre d’au moins 250 mm au-dessus et au-dessous du produit et d’au moins
700 mm sur les côtés. Les produits conçus pour être intégrés sont installés conformément aux
instructions du fabricant. Les produits doivent être protégés du rayonnement solaire direct, à
l’exception des capteurs solaires.
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b) Stabilisation
Le produit est maintenu dans les conditions ambiantes jusqu’à ce que tous ses éléments aient
atteint ces conditions à ± 2 K et ce, durant au minimum 24 heures pour les produits à
accumulation.
c) Remplissage et montée en température

Le produit est rempli d’eau froide. Le remplissage s’arrête lorsque la pression d’eau froide
applicable est atteinte.
Le produit est chargé en énergie en mode «prêt à l’emploi» jusqu’à ce qu’il atteigne sa
température de fonctionnement à l’aide de ses propres mécanismes de contrôle (thermostat).
L’étape suivante démarre au déclenchement du thermostat (coupure du dispositif).
d) Stabilisation au point de rendement optique

Le produit est maintenu dans cette condition, sans puisage pendant au minimum 12 heures.
Après un cycle de contrôle, cette étape se termine, et la nouvelle démarre, à la première
coupure du dispositif par le thermostat après douze heures.
Lors de cette étape sont enregistrées la consommation totale de combustible en kWh PCS, la
consommation totale d’électricité en kWh d’énergie finale et la durée exacte écoulée en
heures.
e) Puisages d’eau

Pour le profil de soutirage déclaré, les puisages sont effectués conformément aux
spécifications du cycle de puisage correspondant sur 24 heures. Cette étape démarre
directement après la coupure du dispositif par le thermostat intervenue lors de l’étape de
stabilisation, le premier puisage étant effectué à la valeur horaire correspondant au profil de
soutirage approprié [annexe B, point 1]. À compter de la fin du dernier soutirage et jusqu’à
24:00, aucun puisage d’eau n’est réalisé.
Durant les puisages d’eau sont établis les paramètres techniques pertinents (puissance,
température, etc.). Pour les paramètres dynamiques, le taux d’échantillonnage global est fixé
à 60 secondes maximum. Durant les puisages, le taux d’échantillonnage recommandé est de 5
secondes maximum.
Les consommations de combustible fossile et d’électricité au cours du cycle de mesure de 24
heures, Qtestfuel et Qtestelec, sont corrigées comme indiqué au point h).
f) Restabilisation au point de rendement optique

Le produit est maintenu dans les conditions de fonctionnement nominales sans puisages
pendant au minimum 12 heures.
Après un cycle de contrôle, cette étape se termine au premier déclenchement du thermostat
(première coupure du dispositif) après douze heures.
Lors de cette étape sont enregistrées la consommation totale de combustible en kWh PCS, la
consommation totale d’électricité en kWh d’énergie finale et la durée exacte écoulée en
heures.
g) Eau mitigée à + 40 °C (V40)

L’eau mitigée à + 40 °C (V40) est la quantité d’eau à + 40 °C, exprimée en litres, ayant le
même contenu calorifique (enthalpie) que l’eau chaude fournie à une température supérieure
à + 40 °C à la sortie du chauffe-eau.
Immédiatement après la mesure conformément au point f), une certaine quantité d’eau est
puisée à la sortie par fourniture d’eau froide. Dans les chauffe-eau ouverts, le débit d’eau est
contrôlé par la valve d’admission. Dans n’importe quel autre type de chauffe-eau, le débit est
contrôlé par une valve placée à la sortie ou à l’entrée. La mesure est terminée lorsque la
température à la sortie descend au-dessous de + 40 °C.
Le débit est ajusté à la valeur maximale conformément au profil de soutirage déclaré.
La valeur normalisée de la température moyenne est calculée à l’aide de la formule suivante:
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θ𝑝𝑝(°𝐶𝐶) = (𝑇𝑇𝑛𝑛𝑟𝑟𝑡𝑡 − 10) ×
θ′𝑝𝑝 − θ𝑒𝑒
T𝑛𝑛𝑟𝑟𝑡𝑡 − θ𝑒𝑒

+ 10

où: 
—Tset est la température de l’eau exprimée en °C, sans soutirage d’eau, mesurée à l’aide d’un 
thermocouple placé dans la partie supérieure du ballon. Pour les ballons métalliques, le 
thermocouple peut également être placé sur la surface extérieure. Cette valeur est la 
température de l’eau mesurée après la dernière coupure du dispositif par le thermostat lors de 
l’étape décrite au point f), 
—θc est la température moyenne, en °C, de l’eau froide à l’entrée durant l’essai, 
—θ’p est la température moyenne, en °C, de l’eau à la sortie, dont la valeur normalisée est 
désignée par θp et exprimée en °C. 
Les relevés de température sont de préférence effectués en continu. Ils peuvent également 
l’être à intervalles égaux répartis régulièrement tout au long de l’écoulement, par exemple tous 
les 5 litres (au maximum). En cas de forte chute de température, il peut être nécessaire 
d’effectuer des relevés additionnels pour calculer de façon fiable la valeur moyenne θ’p. 
La température de l’eau à la sortie est toujours ≥ + 40 °C. Ce paramètre doit être pris en compte 
pour le calcul de θp. 
La quantité d’eau chaude V40, exprimée en litres, délivrée à une température d’au minimum + 
40 °C, est calculée à l’aide de la formule suivante: 

V40(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠) = V40𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝 ×
θ𝑝𝑝 − 10

30

où: 
—le volume V40exp, exprimé en litres, correspond à la quantité d’eau fournie à + 40 °C au 
minimum. 
h) Informations à fournir sur Qfuel et Qelec

Qtestfuel et Qtestelec sont corrigés de tout surplus ou déficit d’énergies externes au strict cycle de
mesure de 24 heures, c’est-à-dire qu’une éventuelle différence d’énergie avant et après le cycle
est prise en compte. En outre, tout surplus ou déficit dans le contenu énergétique utile de l’eau
chaude délivrée est pris en compte dans les formules suivantes du calcul de Qfuel et Qelec:

Q𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 = (
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂

) × �𝑄𝑄𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 +
1,163 × 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 × (𝑇𝑇3(𝑠𝑠3)− 𝑇𝑇5(𝑠𝑠5))

1000
� 

Q𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 = (
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂

) × �𝑄𝑄𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 +
1,163 × 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 × (𝑇𝑇3(𝑠𝑠3) − 𝑇𝑇5(𝑠𝑠5))

1000
� 

où: 
—QH2O, exprimé en kWh, est le contenu énergétique utile du puisage d’eau chaude, 
—T3 et T5 sont les températures de l’eau mesurées au sommet du chauffe-eau, respectivement 
au début (t3) et à la fin (t5) du cycle de mesure de 24 heures, 
—Cact est la capacité réelle, en litres, du chauffe-eau ; elle est mesurée comme indiqué au 
chapitre 7.6, point c). 

7.5. PROCÉDURE D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS À 
COMBUSTIBLE 

La procédure d’essai destinée à établir la consommation journalière de combustible Qfuel et la 
consommation journalière d’électricité Qelec des chauffe-eau instantanés à combustible durant 
un cycle de mesure de 24 heures est la suivante: 
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a) Installation
Le produit est installé dans un environnement d’essai conformément aux instructions du
fabricant. Les appareils indiqués comme étant sur pied peuvent être placés sur le sol, sur un
socle fourni avec le produit, ou sur une plate-forme facile d’accès. Les produits à fixation
murale sont montés sur un panneau écarté au minimum de 150 mm de tout mur porteur, en
laissant un espace libre d’au moins 250 mm au-dessus et au-dessous du produit et d’au moins
700 mm sur les côtés. Les produits conçus pour être intégrés sont installés conformément aux
instructions du fabricant. Les produits doivent être protégés du rayonnement solaire direct, à
l’exception des capteurs solaires.
b) Stabilisation

Le produit est maintenu dans les conditions ambiantes jusqu’à ce que tous ses éléments aient
atteint ces conditions à ± 2 K.
c) Puisages d’eau

Pour le profil de soutirage déclaré, les puisages sont effectués conformément aux
spécifications du cycle de puisage correspondant sur 24 heures. Cette étape démarre
directement après la coupure du dispositif par le thermostat intervenue lors de l’étape de
stabilisation, le premier puisage étant effectué à la valeur horaire correspondant au profil de
soutirage approprié [annexe B, point 1]. À compter de la fin du dernier soutirage d’eau et
jusqu’à 24:00, aucun puisage d’eau n’est réalisé.
Durant les puisages d’eau sont établis les paramètres techniques pertinents (puissance,
température, etc.). Pour les paramètres dynamiques, le taux d’échantillonnage est fixé à 60
secondes maximum. Durant les puisages, le taux d’échantillonnage recommandé est de 5
secondes maximum.
d) Informations à fournir sur Qfuel et Qelec

Dans les formules suivantes du calcul de Qfuel et Qelec, Qtestfuel et Qtestelec sont corrigés par la
prise en compte de tout surplus ou déficit dans le contenu énergétique utile de l’eau chaude
délivrée.

Q𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓 = (
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂

) × Q𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓

Q𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 = (
𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂

) × Q𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 

où: 
—QH2O, exprimé en kWh, est le contenu énergétique utile du puisage d’eau chaude. 

7.6. PROCÉDURE D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUES UTILISANT L’ÉLECTRICITÉ 

a) Installation
Le produit est installé dans un environnement d’essai conformément aux instructions du
fabricant. Les appareils indiqués comme étant sur pied peuvent être placés sur le sol, sur un
socle fourni avec le produit, ou sur une plate-forme facile d’accès. Les produits à fixation
murale sont montés sur un panneau écarté au minimum de 150 mm de tout mur porteur, en
laissant un espace libre d’au moins 250 mm au-dessus et au-dessous du produit et d’au moins
700 mm sur les côtés. Les produits conçus pour être intégrés sont installés conformément aux
instructions du fabricant.
Les produits dont le profil de soutirage déclaré est 3XL ou 4XL peuvent être testés sur place,
pour autant que les conditions d’essai soient équivalentes à celles prises en référence ici, en
ayant recours éventuellement à des facteurs de correction.
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Les exigences d’installation décrites aux points 5.2, 5.4 et 5.5 de la norme NM EN 16147 
doivent être respectées. 
b) Stabilisation

Le produit est maintenu dans les conditions ambiantes jusqu’à ce que tous ses éléments aient
atteint ces conditions à ± 2 K (durant au minimum 24 heures pour les chauffe-eau
thermodynamiques à accumulation).
L’objectif est de vérifier que le produit fonctionne à température normale après son transport.
c) Volume de remplissage et de stockage [capacité réelle (Cact)]

Le volume du ballon est mesuré comme suit.
Le chauffe-eau vide doit être pesé ; le poids des robinets des conduits d’arrivée et/ou de sortie
est pris en compte.
Le chauffe-eau à accumulation est ensuite rempli d’eau froide conformément aux instructions
du fabricant à la pression d’eau froide applicable. L’alimentation en eau est ensuite coupée.
Le chauffe-eau rempli doit être pesé.
La différence entre les deux poids (mact) doit être convertie dans le volume correspondant en
litres (Cact).

C𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 =
𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡

0,9997

Le volume est donné au dixième de litre le plus proche. La valeur mesurée (Cact) ne doit pas 
être inférieure de plus de 2 % à la valeur nominale. 
d) Remplissage et montée en température

Les produits comportant un équipement de stockage sont remplis d’eau froide (à + 10 ± 2 °C).
Le remplissage s’arrête lorsque la pression d’eau froide applicable est atteinte.
Le produit est chargé en énergie jusqu’à atteindre le mode «prêt à l’emploi», par exemple pour
la température d’accumulation. Le dispositif de régulation du produit lui-même (thermostat)
est utilisé. Cette étape est réalisée conformément à la procédure décrite au point 6.3 de la
norme NM EN 16147. L’étape suivante démarre au déclenchement du thermostat (coupure du
dispositif).
e) Puissance absorbée de réserve

La puissance absorbée de réserve est déterminée en mesurant la puissance électrique absorbée
au cours d’un nombre entier de cycles marche/arrêt de la pompe à chaleur, lancés par le
thermostat situé dans le ballon, en l’absence de puisage d’eau chaude.
Cette étape est réalisée conformément à la procédure décrite au point 6.4 de la norme NM EN
16147 et la valeur de Pstby [en kW] est déterminée comme étant égale à :

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑛𝑛(𝑘𝑘𝑘𝑘) 

f) Puisages d’eau
Pour le profil de soutirage déclaré, les puisages sont effectués conformément aux
spécifications du cycle de puisage correspondant sur 24 heures. Cette étape démarre
directement après la coupure du dispositif par le thermostat intervenue lors de l’étape de
stabilisation, le premier puisage étant effectué à la valeur horaire correspondant au profil de
soutirage approprié [annexe B, point 1]. À compter de la fin du dernier soutirage et jusqu’à
24:00, aucun puisage d’eau n’est réalisé. Le contenu énergétique utile requis de l’eau chaude
est égal à Qref total [en kWh].
Cette étape est réalisée conformément à la procédure décrite aux points 6.5.2 à 6.5.3.5 de la
norme NM EN 16147. La valeur de ΔΤdesired dans la norme EN 16147 est définie à l’aide de la
valeur de Tp :

ΔΤ𝑑𝑑𝑟𝑟𝑛𝑛𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑 =  𝑇𝑇𝑝𝑝 − 10 
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À la fin de l’étape, Qelec [en kWh] est déterminé comme étant égal à : 

Q𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 =  
Q𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Q𝑇𝑇𝑇𝑇
× 𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸−𝑇𝑇𝑇𝑇 

La valeur de WEL-TC est définie dans la norme NM EN 16147. 
Les produits qui seront désignés comme utilisables en heures creuses sont alimentés en énergie 
pour une période maximum de 8 heures consécutives entre 22:00 et 07:00 au cours du cycle 
de puisage de 24 heures. À la fin du cycle de puisage de 24 heures, les produits sont alimentés 
en énergie jusqu’à la fin de l’étape. 
g) Eau mitigée à + 40 °C (V40)

Cette étape est réalisée conformément à la procédure décrite au point 6.6 de la norme NM EN
16147, cependant sans arrêt du compresseur à la fin de la dernière période de mesure des
cycles de soutirage ; la valeur de V40 [en L] est déterminée comme étant égale à Vmax.

7.7. PROCÉDURE D’ESSAI POUR LES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 
INSTANTANÉS 

Les pertes thermiques dues aux processus de transfert thermique en fonctionnement et les 
pertes en attente ne sont pas prises en compte. 
a) Points de consigne

Les sélecteurs réglables par l’utilisateur sont ajustés comme suit :
—si l’appareil dispose d’un sélecteur de puissance, celui-ci est réglé sur sa valeur maximum,
—si l’appareil dispose d’un sélecteur de température indépendamment du débit, celui-ci est
réglé sur sa valeur maximum.
Tous les points de consigne et autres sélecteurs non réglables par l’utilisateur doivent être en
«mode prêt à l’emploi».
Le débit minimal prescrit fi pour chaque puisage individuel i du profil de puisage doit être
utilisé comme indiqué dans les profils de soutirage des chauffe-eau. Si le débit minimal fi ne
peut pas être atteint, le débit est augmenté jusqu’à ce que l’appareil s’enclenche et soit en
mesure de fonctionner de manière continue à ou au-dessus de Tm. Ce débit augmenté doit être
utilisé pour le puisage individuel au lieu du débit minimal prescrit fi.
b) Rendement statique

On détermine les pertes statiques de l’appareil Ploss à la charge nominale dans les conditions
de régime permanent Pnom. La valeur de Ploss est la somme de toutes les pertes de puissance
internes (produit des pertes électriques et de tension entre les terminaux et les éléments
chauffants) de l’appareil après au minimum 30 minutes de fonctionnement dans les conditions
nominales.
Le résultat de cet essai est dans une large mesure indépendant de la température d’entrée de
l’eau. Il peut être réalisé à une température d’entrée de l’eau froide située dans une échelle de
+ 10 C à + 25 °C.
Pour les chauffe-eau instantanés régulés électroniquement par des relais à semi-conducteur en
contact thermique avec l’eau, la tension dans les bornes du semi-conducteur est soustraite des
pertes de tension mesurées. Dans ce cas, la chaleur dégagée par les relais du semi-conducteur
est transférée à l’énergie utile de façon à réchauffer l’eau.
Le rendement statique est calculé de la façon suivante :

η𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠 − 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑐𝑐𝑠𝑠

où: 
—ηstatic représente le facteur de rendement statique de l’appareil, 
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—Pnom représente la consommation de puissance nominale de l’appareil, en kW, 
—Ploss représente les pertes statiques internes mesurées de l’appareil, en kW. 
c) Pertes au démarrage

Cet essai vise à mesurer le temps tstart i qui s’écoule entre l’alimentation en énergie des éléments
chauffants et la fourniture d’eau utilisable pour chaque puisage du profil de soutirage déclaré.
La méthode d’essai suppose que la consommation de puissance de l’appareil pendant la
période de démarrage est égale à la puissance consommée en mode statique. Pstatic i est la
consommation de puissance en mode statique de l’appareil dans les conditions de régime
permanent pour le puisage spécifique i.
Trois mesures sont effectuées pour chaque puisage i. Le résultat est la valeur moyenne de ces
trois mesures.
Les pertes au démarrage Qstart i sont calculées comme suit :

𝑄𝑄𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑 ×
𝑠𝑠𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑑𝑑

3600
où: 
—Qstart i sont les pertes au démarrage en kWh pour le puisage i, 
—tstart i est la valeur moyenne des temps de démarrage mesurés en secondes pour le puisage i, 
—Pstatic i est la consommation de puissance mesurée en régime permanent, en kW, pour le 
puisage spécifique i. 
d) Calcul de la demande d’énergie

La demande journalière d’énergie Qelec est la somme des pertes et de l’énergie utile de tous les
puisages individuels i par jour, en kWh. La demande journalière d’énergie est calculée de la
façon suivante :

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒 = �(𝑄𝑄𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑑𝑑 +
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑑𝑑

η𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑒𝑒
)

𝑛𝑛

𝑑𝑑=1

 

où: 
—Qstart i sont les pertes au démarrage pour le puisage i, en kWh, 
—Qtap i est l’énergie utile prédéfinie pour chaque puisage i, en kWh, 
—ηstatic est le rendement statique de l’appareil. 

7.8. PROCÉDURE D’ESSAI DE LA COMMANDE INTELLIGENTE DES 
CHAUFFE-EAU 

Le facteur de commande intelligente (SCF) et la conformité de la commande intelligente sont 
déterminés conformément au chapitre 6.4. Les conditions d’essai de conformité de la 
commande intelligente (smart) des chauffe-eau sont indiquées à l’annexe B, point 2. 
Les paramètres utilisés pour déterminer le facteur de commande intelligente sont fondés sur 
des mesures réelles de la consommation d’énergie, avec la commande intelligente activée et 
désactivée. 
Par «commande intelligente désactivée», on entend l’état dans lequel la fonction de commande 
intelligente du chauffe-eau est active et en phase d’auto-ajustement. 
Par «commande intelligente activée», on entend l’état dans lequel la fonction de commande 
intelligente du chauffe-eau est active et module la température de sortie afin d’économiser de 
l’énergie. 
a) Chauffe-eau électriques à accumulation

Pour les chauffe-eau électriques à accumulation, il convient d’utiliser la méthodologie d’essai
décrite dans la norme NM EN 50440.
b) Chauffe-eau thermodynamiques

Pour les chauffe-eau thermodynamiques, le SCF est déterminé conformément aux exigences

PNM 14.1.033 : 2021 -30-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

de la norme NM EN 50440 (point 9.2) qui doit être appliquée conjointement avec la norme 
NM EN 16147. 
En particulier : 
—la valeur de 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟[𝑙𝑙] est déterminée à l’aide de la procédure établie dans la norme NM
EN 16147 aux points 6.5.2 à 6.5.3.4, pour une durée du cycle d’essai (tTTC) de 24 heures. Elle 
est donnée par la formule suivante : 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟[𝑙𝑙] = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸−𝐻𝐻𝐻𝐻−𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸−𝑇𝑇𝑇𝑇

avec WEL-HP-TC et QEL-TC tels que définis dans la norme NM EN 16147, 
—la valeur de 𝑄𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟[𝑙𝑙] est établie comme étant égale à QTC [en kWh], décrite au point
6.5.2 de la norme NM EN 16147, 
—la valeur de 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 [𝑙𝑙] est déterminée à l’aide de la procédure établie dans la norme NM 
EN 16147 aux points 6.5.2 à 6.5.3.4, pour une durée du cycle d’essai (tTTC) de 24 heures. Elle 
est donnée par la formule suivante : 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 [𝑙𝑙] = 𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸−𝐻𝐻𝐻𝐻−𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑄𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸−𝑇𝑇𝑇𝑇 

avec WEL-HP-TC et QEL-TC tels que définis dans la norme NM EN 16147, 
—la valeur de 𝑄𝑄𝐻𝐻2𝑂𝑂𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡[𝑙𝑙] est établie comme étant égale à QTC [en kWh], décrite au point 6.5.2 
de la norme NM EN 16147. 

7.9. CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET SYSTEMES TOUT SOLAIRE, 
METHODES D’ESSAI ET DE CALCUL 

Les méthodes suivantes s’appliquent pour l’évaluation de la contribution calorifique annuelle 
non solaire Qnonsol, exprimée en kWh d’énergie primaire et/ou en kWh PCS: 
—méthode SOLCAL1 ; 
—méthode SOLICS2. 
La méthode SOLCAL prévoit l’évaluation séparée des paramètres de rendement du capteur 
solaire et la détermination de la performance du système global sur la base de la contribution 
calorifique non solaire au système solaire et du rendement spécifique d’un chauffe-eau 
autonome. 
a) Essai des capteurs solaires

Pour les capteurs solaires, on réalise au minimum 4 × 4 essais : on sélectionne 4 températures
différentes à l’entrée du capteur tin également réparties sur toute la plage de fonctionnement,
et on mesure la température de 4 échantillons d’essai pour chaque température à l’entrée du
capteur, afin d’obtenir les valeurs d’essai de la température de sortie d’eau te, la température
ambiante ta, l’irradiation solaire G et le rende ment du capteur au point d’essai ηcol. Si possible,
une des températures d’entrée est sélectionnée pour tm = ta ± 3 K, afin d’obtenir une évaluation
précise du rendement optique η0. Dans le cas d’un capteur fixe (sans suiveur automatique), et
lorsque les conditions d’essai le permettent, deux échantillons d’essai sont mesurés avant le
midi solaire, et deux après. On sélectionne la température maximale du fluide caloporteur de
façon à ce qu’elle représente la valeur maximale de la plage de fonctionnement des capteurs
et résulte en une différence de température entre l’entrée et la sortie du capteur ΔΤ > 1,0 K.

Pour le rendement instantané du capteur ηcol, une courbe continue du rendement est obtenue 
par ajuste ment statistique à l’aide des résultats des points d’essai calculés selon la formule ci-
dessous, par la méthode des moindres carrés : 

1 Fondée sur la NM EN 15316-4-3 
2 Fondée sur la NM ISO 9459-5 (en cours d’élaboration) 
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η𝑒𝑒𝑐𝑐𝑓𝑓 = η0 − 𝑠𝑠1 × 𝑇𝑇𝑠𝑠∗ − 𝑠𝑠2 × 𝐺𝐺(𝑇𝑇𝑠𝑠∗ )2 

où: 
—T*

m est la différence de température réduite en m2KW-1, avec 

𝑇𝑇𝑠𝑠∗ =
𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑠𝑠𝑡𝑡

𝐺𝐺

où: 
—ta est la température de l’air ambiant ou environnant, 
—tm est la température moyenne du fluide caloporteur : 

tm = tin + 0,5 × ΔΤ 

où: 
—tin est la température à l’entrée du capteur, 
—ΔΤ est la différence de température à l’entrée et à la sortie du fluide (= te – tin). 
Les essais sont réalisés conformément aux normes NM ISO 9806, NM EN 12977-2 et NM EN 
12977-3. Il est possible de convertir les paramètres du modèle dit «quasi-dynamique» en une 
séquence de référence de régime permanent en vue d’obtenir les paramètres ci-dessus. Le 
facteur d’angle d’incidence IAM est déterminé conformément à la norme NM ISO 9806, à 
partir d’un essai sur la base d’un angle d’incidence de 50 degrés par rapport au plan du capteur. 

b) Méthode SOLCAL
La méthode SOLCAL requiert :
—les paramètres du capteur solaire Asol, η0, a1, a2 et IAM,
—le volume nominal du ballon de stockage (Vnom) en litres, le volume du réservoir de stockage
de la chaleur non solaire (Vbu) en litres et les pertes statiques spécifiques (psbsol) en W/K (K
désigne la différence entre la température de l’eau stockée et la température ambiante),
—la consommation d’électricité auxiliaire dans les conditions de fonctionnement stabilisé
Qaux,
—la consommation de puissance en attente solstandby,
—la consommation de puissance de la pompe solpump, conformément à la norme NM EN
16297-1.
Le calcul est réalisé à l’aide des valeurs par défaut de l’isolation spécifique des tuyaux de la
boucle de captage (= 6 + 0,3 W/m2K) et de la capacité thermique de l’échangeur de chaleur
(100×W/m2K), m2 étant l’unité de la surface d’entrée du capteur. En outre, on suppose que les
périodes d’accumulation de chaleur solaire sont inférieures à un mois.
La méthode SOLCAL permet, aux fins de l’établissement des performances en matière de
rendement énergétique total d’un système tout solaire et d’un chauffe-eau conventionnel ou
d’un chauffe-eau solaire, de déterminer la contribution annuelle non solaire Qnonsol, en kWh,
avec :

Qnonsol = SOMME (Qnonsoltm) en kWh/an 

où: 
—SOMME (Qnonsoltm) est la somme de toutes les contributions mensuelles non solaires du 
chauffe-eau conventionnel ou du générateur de chaleur conventionnel faisant partie d’un 
chauffe-eau solaire; avec 

Qnonsoltm = Lwhtm - LsolWtm + psbSol × Vbu/Vnom × (60 - Ta) × 0,732 

La demande de chaleur mensuelle pour le système solaire thermique est définie par la formule 
suivante: 
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Lwhtm = 30,5 × 0,6 × (Qref + 1,09) 
où: 
—0,6 représente un facteur utilisé pour calculer la demande de chaleur moyenne à partir du 
profil de soutirage, 
—1,09 représente les pertes moyennes du système de distribution. 
Les calculs suivants sont effectués : 

LsolW1tm = Lwhtm ×(1,029 × Ytm - 0,065 × Xtm - 0,245 × Ytm
2 + 0,0018 × Xtm

2 + 0,0215 × Ytm
3) 

LsolWtm = LsolW1tm - Qbuftm 

La valeur minimum de LsolWtm est égale à 0 et sa valeur maximum est égale à Lwhtm. 
où: 
—Qbuftm est la correction du ballon d’eau chaude solaire en kWh/mois ; avec 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡𝑠𝑠 = 0,732 × 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑄𝑄𝑠𝑠𝑃𝑃𝑙𝑙 × (
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑄𝑄𝑄𝑄

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃𝑠𝑠
) × (10 +

50 × 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑃𝑃𝑙𝑙𝑘𝑘1𝑡𝑡𝑠𝑠
𝐿𝐿𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡𝑠𝑠

− 𝑇𝑇𝑡𝑡)

où: 
—0,732 est un facteur tenant compte du nombre d’heures mensuel moyen (24 × 30,5), 
—Psbsol désigne les pertes statiques spécifiques du réservoir de chaleur solaire, en W/K, telles 
que déterminées conformément au chapitre 4.9, point a), 
—Ta est la température mensuelle moyenne de l’air environnant le réservoir de chaleur, en °C, 
avec 
—Ta = + 20 lorsque le réservoir de chaleur se trouve à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment, 
—Ta = Touttm lorsque le réservoir de chaleur se trouve à l’extérieur de l’enveloppe du 
bâtiment, 
—Touttm est la température journalière moyenne, en °C, dans les conditions climatiques 
moyennes, plus froides et plus chaudes. 
Xtm et Ytm sont des coefficients agrégés : 

Xtm = Asol × (Ac + UL) × etaloop × (Trefw - Touttm) × ccap × 0,732/Lwhtm 

La valeur minimum de Хtm est égale à 0 et sa valeur maximum est égale à 18, 
avec : 
—Ac = a1 + а2 × 40; 
—UL = (6 + 0,3 × Asol)/Asol désigne les pertes dans la boucle en W/(m2K); 
—etaloop est le rendement de la boucle, avec etaloop = 1 - (η0 × a1)/100; 
—Trefw = 11,6 + 1,18 × 40 + 3,86 × Tcold + 1,32 × Touttm; 
—Tcold est la température de l’eau froide, fixée par défaut à + 10 °C ; 
—Touttm est la température journalière moyenne, en °C, dans les conditions climatiques 
moyennes, plus froides et plus chaudes ; 
—ccap est le coefficient de stockage, avec ccap = (75 × Asol/Vsol)0,25 ; 
—Vsol est le volume du ballon d’eau chaude solaire, tel que défini dans la norme NM EN 
15316-4-3 (réservoir de stockage solaire) ; 

Ytm = Asol × IAM × η0 × etaloop × QsolMtm × 0,732/Lwhtm 

La valeur minimum de Υtm est égale à 0 et sa valeur maximum est égale à 3 ; 
avec: 
—QsolMtm est l’irradiation solaire globale moyenne, en W/m2, dans les conditions climatiques 
moyennes, plus froides et plus chaudes. 
La consommation d’électricité auxiliaire Qaux est calculée comme suit: 
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Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000 
où: 
—solhrs est le nombre d’heures d’ensoleillement effectives, avec 
—solhrs = 2 000 heures pour les chauffe-eau solaires. 
c) Méthode SOLICS

La méthode SOLICS s’appuie sur la méthode d’essai décrite dans la norme NM* ISO 9459-5.
La procédure de détermination du débit solaire s’appuie sur les références suivantes :
—termes et définitions : conformément à la norme NM ISO 9459-5, chapitre 3 ;
—symboles, unités et nomenclature : conformément à la norme NM ISO 9459-5, chapitre 4;
—installation du système : conformément à la norme NM ISO 9459-5, point 5.1;
—équipements d’essai, instruments et emplacements des capteurs : conformément à la norme
NM ISO 9459-5, chapitre 5;
—réalisation des essais : conformément à la norme NM ISO 9459-5, chapitre 6;
—définition des paramètres du système en fonction des résultats des essais : conformément à
la norme NM ISO 9459-5, chapitre 7; L’algorithme d’ajustement dynamique et le modèle de
simulation décrit à l’annexe A de la norme NM ISO 9459-5 sont utilisés;
—calcul de la performance annuelle à l’aide du modèle de simulation décrit à l’annexe A de
la norme NM ISO 9459-5, des paramètres définis et des réglages suivants:
—température journalière moyenne en °C dans les conditions climatiques moyennes, plus
froides et plus chaudes et rayonnement solaire global moyen, en W/m2 dans les conditions
climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes;
—valeurs horaires de l’irradiation solaire globale moyenne conformément à une année de
référence d’essai appropriée du CEC;
—température moyenne de l’eau du circuit principal: + 10 °C;
—température ambiante du réservoir (intérieur du tampon: + 20 °C, extérieur du tampon:
température ambiante);
—consommation d’électricité auxiliaire: suivant déclaration;
—température de consigne auxiliaire: telle que déclarée, valeur minimale + 60 °C;
—régulateur horaire du dispositif de chauffage auxiliaire: tel que déclaré.
Demande de chaleur annuelle : 0,6 × 366 × (Qref + 1,09)
où:
—0,6 représente un facteur utilisé pour calculer la demande de chaleur moyenne à partir du
profil de soutirage,
—1,09 représente les pertes moyennes du système de distribution.
La consommation d’électricité auxiliaire Qaux est calculée comme suit:

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000 
dans laquelle: 
—solhrs est le nombre d’heures d’ensoleillement effectives ; avec 
—solhrs = 2 000 heures pour les chauffe-eau solaires. 
La méthode SOLICS permet, aux fins de l’établissement des performances en matière de 
rendement énergétique total d’un système tout solaire et d’un chauffe-eau conventionnel ou 
d’un chauffe-eau solaire, de déterminer la contribution annuelle non solaire Qnonsol, en kWh 
d’énergie primaire et/ou en kWh PCS, comme suit: 
—pour les systèmes tout solaires : 

Qnonsol = 0,6 × 366 × (Qref + 1,09) – QL 
où: 
—QL est la chaleur fournie par le système de chauffage solaire, en kWh/an; 
—pour les chauffe-eau solaires : 

* En cours d’élaboration
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Qnonsol = Qaux,net 
où: 
—Qaux,net est la demande nette d’énergie non solaire, en kWh/an. 

7.10. PROCEDURES D’ESSAI DES BALLONS D’EAU CHAUDE 
a) Pertes statiques

Les pertes statiques des ballons d’eau chaude S peuvent être évaluées à l’aide de l’une des
méthodes visées au chapitre 7.1, y compris les pertes statiques des ballons d’eau chaude solaire
psbsol. Lorsque les résultats de mesure dérivés des normes applicables sont exprimés en
kWh/24 heures, le résultat est multiplié par (1000/24), afin d’obtenir des valeurs de S en W.
Pour les pertes statiques spécifiques (par degré de différence de température entre la
température du réservoir et la température ambiante) des ballons d’eau chaude solaire psbsol,
les pertes thermiques peuvent être déterminées en W/K directement à l’aide de la norme NM
EN 12977-3 ou indirectement en divisant les pertes thermiques en W par 45 (Tstore = + 65
°C, Tambient = + 20 °C) afin d’obtenir une valeur en W/K. Lorsque les résultats de la norme
NM EN 12977-3, exprimés en W/K, sont utilisés pour déterminer S, ils sont multipliés par 45.

b) Volume de stockage
Le volume du ballon d’un chauffe-eau électrique à accumulation est mesuré comme indiqué
au chapitre 7.6, point c).

7.11. PROCEDURE D’ESSAI DE PUISSANCE DES POMPES SOLAIRES 
La puissance de la pompe solaire est assignée comme étant la consommation électrique dans 
les conditions de fonctionnement nominales. Les effets liés au démarrage dans les 5 premières 
minutes sont ignorés. Les pompes solaires régulées en continu, ou au minimum en trois paliers, 
sont assignées à 50 % de leur puissance électrique assignée. 

8. FICHE PRODUIT
8.1. CHAUFFE-EAU
1. Les informations de la fiche de produit pour le chauffe-eau sont fournies dans l’ordre
indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document
fourni avec celui-ci :

a) le nom ou la marque commerciale du fournisseur ;
b) la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
c) le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle,
conformément à l’annexe B, tableau 3 ;
d) la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée
conformément au chapitre 5.2, selon les modalités suivantes : pour les chauffe-eaux
solaires et les chauffe-eaux thermodynamiques, dans les conditions climatiques moyennes;
e) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, arrondie à l’entier le plus
proche et déterminée conformément au chapitre 6.2, selon les modalités suivantes : pour
les chauffe-eaux solaires et les chauffe-eaux thermodynamiques, dans les conditions
climatiques moyennes ;
f) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la
consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondie à l’entier le plus
proche et calculée conformément au chapitre 6.3, selon les modalités suivantes : pour les
chauffe-eaux solaires et les chauffe-eaux thermodynamiques, dans les conditions

PNM 14.1.033 : 2021 -35-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

climatiques moyennes ; 
g) le cas échéant, d’autres profils de soutirage pour lesquels le chauffe-eau est approprié et
l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ainsi que la consommation annuelle
d’électricité correspondantes comme indiqué aux points e) et f) ;
h) les réglages du thermostat du chauffe-eau, lors de sa mise sur le marché par le
fournisseur ;
i) le niveau de puissance acoustique LWA, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le
plus proche (pour les chauffe-x thermodynamiques le cas échéant) ;
j) le cas échéant, une indication de la capacité du chauffe-eau à ne fonctionner qu’en heures
creuses ;
k) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de
l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau ;
l) lorsque la valeur de smart déclarée est «1», une indication que les informations sur
l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, la consommation annuelle d’électricité
et de combustible, selon le cas, se réfèrent uniquement à la situation dans laquelle la
commande intelligente est activée ;
en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques :
m) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions
climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée
conformément au chapitre 6.2 ;
n) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la
consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions
climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée
conformément au chapitre 6.3 ;
en outre, pour les chauffe-eau solaires :
o) la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale ;
p) le rendement optique, à la troisième décimale ;
q) le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale ;
r) le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale ;
s) le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale ;
t) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche ;
u) la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche ;
v) la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale ;
en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques :
w) le niveau de puissance acoustique LWA, à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier
le plus proche.

2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de chauffe-eau provenant du même
fournisseur.
3. Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une
reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les
informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également
fournies.
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8.2. BALLONS D’EAU CHAUDE 
1. Les informations de la fiche de produit pour les ballons d’eau chaude sont fournies dans
l’ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre
document fourni avec celui-ci :

a) le nom ou la marque commerciale du fournisseur ;
b) la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
c) la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément au chapitre 5.2;
d) les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche ;
e) la capacité de stockage, en litres, arrondie à l’entier le plus proche.

2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de ballon d’eau chaude provenant
du même fournisseur.
3. Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une
reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Lorsque c’est le cas, les
informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également
fournies.

8.3. DISPOSITIFS SOLAIRES 
1. Les informations de la fiche de produit pour le dispositif solaire sont fournies dans l’ordre
indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document
fourni avec celui-ci (pour les pompes de la boucle de captage, le cas échéant) :

a) le nom ou la marque commerciale du fournisseur ;
b) la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
c) la surface d’entrée du capteur, en m2, à la deuxième décimale ;
d) le rendement optique, à la troisième décimale ;
e) le coefficient de perte du premier ordre, en W/(m2 K), à la deuxième décimale ;
f) le coefficient de perte du second ordre, en W/(m2 K2), à la troisième décimale ;
g) le facteur d’angle d’incidence, à la deuxième décimale ;
h) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche ;
i) la contribution calorifique annuelle non solaire Qnonsol, exprimée en kWh d’énergie
primaire pour l’électricité et/ou en kWh PCS pour les combustibles, pour les profils de
soutirage M, L, XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes, arrondie à l’entier
le plus proche ;
j) la consommation d’électricité de la pompe, en W, arrondie à l’entier le plus proche ;
k) la consommation d’électricité en veille, en W, à la deuxième décimale ;
l) la consommation annuelle d’électricité auxiliaire Qaux, exprimée en kWh d’énergie
finale, arrondie à l’entier le plus proche.

2. Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositif solaire provenant du
même fournisseur.
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8.4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET 
D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

La fiche pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire 
contient les éléments prévus à la figure 1 pour l’évaluation de l’efficacité énergétique pour 
le chauffage de l’eau d’un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif 
solaire, avec indication des informations suivantes : 
— I : la valeur de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau, 
exprimée en %, 
— II : la valeur de l’expression mathématique (220 · Qref)/Qnonsol , où Qref provient de 
l’annexe B, tableau 3, et Qnonsol provient de la fiche de produit du dispositif solaire pour le 
profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL du chauffe-eau, 

— III : la valeur de l’expression mathématique (Qaux · 2,5)/(220 · Qref), exprimée en %, où 
Qaux provient de la fiche de produit du dispositif solaire et Qref de l’annexe B, tableau 3, pour 
le profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL. 
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Figure 1 : Fiche pour un produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif 
solaire indiquant l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau de ce produit combiné 
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9. DOCUMENTATION TECHNIQUE
9.1. CHAUFFE-EAU
La documentation technique des chauffe-eaux visée au chapitre 4.1, paragraphe 1, point c),
comprend :
a) le nom et l’adresse du fournisseur ;
b) une description du modèle de chauffe-eau suffisante pour l’identifier sans hésitation ;
c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées ;
d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur ;
f) les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe B, point 6 ;
g) les résultats des calculs pour les paramètres techniques visés au chapitre 6.1 ;
h) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de
l’installation ou de l’entretien du chauffe-eau.

9.2. BALLONS D’EAU CHAUDE 
La documentation technique des ballons d’eau chaude visée au chapitre 4.1, paragraphe 2, 
point c), comprend : 
a) le nom et l’adresse du fournisseur ;
b) une description du modèle de ballon d’eau chaude suffisante pour l’identifier sans
hésitation ;
c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées ;
d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur ;
f) les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe B, point 7 ;
g) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de
l’installation ou de l’entretien du ballon d’eau chaude.

9.3. DISPOSITIFS SOLAIRES 
La documentation technique des dispositifs solaires visée au chapitre 4.1, paragraphe 3, point 
b), comprend : 
a) le nom et l’adresse du fournisseur ;
b) une description du modèle de dispositif solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation;
c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées ;
d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur ;
f) les résultats des mesures pour les paramètres techniques visés à l’annexe B, point 8 ;
g) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de
l’installation ou de l’entretien du dispositif solaire.

9.4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET 
D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

La documentation technique des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un 
dispositif solaire visée au chapitre 4.1, paragraphe 4, point c), comprend :  
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a) le nom et l’adresse du fournisseur ;
b) une description du modèle de produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif
solaire suffisante pour l’identifier sans hésitation ;
c) le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées ;
d) le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
e) l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur ;
f) des paramètres techniques :
— l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus proche,
— les paramètres techniques indiqués aux chapitres 8.1, 8.2 et 8.3 ;
g) les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de
l’installation ou de l’entretien du produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif
solaire.

10. MARQUAGE DES CHAUFFE-EAUX
10.1. CHAUFFE-EAU CONVENTIONNEL

9.1.1 ETIQUETTE
Chauffe-eaux conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le
chauffage de l’eau notées de A à G
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a) L’étiquette contient les informations suivantes :
I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
II. la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par
la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B ;
IV. la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément
au chapitre 5.1 ; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique de
l’appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans
l’échelle des classes d’efficacité énergétique ;
V. la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la
consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, arrondies à l’entier le plus
proche et calculées conformément au chapitre 6.3 ;
VI. le niveau de puissance acoustique LWA, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le
plus proche ;
VII. pour les chauffe-eaux conventionnels qui peuvent fonctionner uniquement en heures
creuses, le pictogramme visé au chapitre 10.1.2 au point d) 10 peut être ajouté.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes
au chapitre 10.1.2.
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9.1.2 DESSIN DE L’ETIQUETTE 
Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eaux conventionnels est le suivant : 

Sur ce dessin : 
a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est
imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les
proportions du schéma ci-dessus ;
b) le fond de l’étiquette est blanc ;
c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon
l’exemple suivant : 00-70- X-00 : cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 % ;
d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux
éléments de la figure ci- dessus) :
1. Trait du cadre de l’étiquette «énergie» : 4 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5
mm.
2. Drapeau du Maroc
3. Vignette «Consommation de l’énergie» (Fr et Ar) : couleur : X-00-00-00. Pictogramme
tel que représenté : Drapeau du Maroc + vignette «consommation de l’énergie» : largeur : 86
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mm, hauteur : 17 mm.  
4. Ligne figurant sous le logo et la vignette : 1 pt, couleur : cyan 100 % – longueur : 86 mm.
5. Fonction de chauffage de l’eau :
— pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la
lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B : Calibri bold 16 pt, noir 100 %,
6. Échelle de A à G :
— flèche : hauteur : 7 mm, espace entre les flèches : 1 mm – couleurs :

classe la plus haute : X-00-X-00, 
deuxième classe : 70-00-X-00,  
troisième classe : 30-00-X-00,  
quatrième classe : 00-00-X-00,  
cinquième classe : 00-30-X-00,  
sixième classe : 00-70-X-00,  
classe la plus basse : 00-X-X-00, 

— texte : Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.  
7. Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

— flèche : largeur : 22 mm, hauteur : 12 mm, noir 100 %,
— texte : Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.

8. Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur :
— pictogramme tel que représenté,
— cadre : 2 pt – couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeur «YZ» : Calibri bold 15 pt, noir 100 %,
— texte «dB» : Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

9. Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an :
— cadre : 2 pt – couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeur «WXYZ» ou «YZ» : Calibri bold au moins 20 pt, noir 100 %,
— texte «kWh/annum» ou «GJ/annum» : Calibri regular au moins 15 pt, noir 100 %.

10. Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses :
— pictogramme tel que représenté,
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm.

11. Référence de la norme :
— texte : Calibri bold 10 pt.

12. Nom ou marque commerciale du fournisseur.
13. Référence du modèle donnée par le fournisseur :
Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le
fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.
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10.2. CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
9.2.1 ETIQUETTE 

Chauffe-eaux solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de 
l’eau notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes :
I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
II. la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par
la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B ;
IV. la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions
climatiques moyennes, déterminée conformément au chapitre 5.1 ; la pointe de la flèche
comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que
la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique ;
V. la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, ou la
consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions
climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et
calculées conformément au chapitre 6.3 ;
VI. la carte solaire représentant trois zones d’irradiation solaire indicatives ;
VII. le niveau de puissance acoustique LWA, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier
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le plus proche. 
b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au
chapitre 10.2.2.

9.2.2 DESSIN DE L’ETIQUETTE 
Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eaux solaires est le suivant : 

Sur ce dessin : 
a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est
imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les
proportions du schéma ci-dessus ;
b) le fond de l’étiquette est blanc ;
c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon
l’exemple suivant : 00-70- X-00 : cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 % ;
d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux
éléments de la figure ci- dessus) :
1. Trait du cadre de l’étiquette «énergie» : 4 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 
3,5mm.
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2. Drapeau du Maroc
3. Vignette «Consommation de l’énergie» (Fr et Ar) : couleur : X-00-00-00. Pictogramme
tel que représenté : Drapeau du Maroc + vignette «consommation de l’énergie» : largeur : 86
mm, hauteur : 17 mm.
4. Ligne figurant sous le logo et la vignette : 1 pt, couleur : cyan 100 % – longueur : 86 mm.
5. Fonction de chauffage de l’eau :
— Pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la
lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B : Calibri bold 16 pt, noir 100 %,
6. Échelle de A à G :
— Flèche : hauteur : 7 mm, espace entre les flèches : 1 mm – couleurs :
classe la plus haute : X-00-X-00,
deuxième classe : 70-00-X-00,
troisième classe : 30-00-X-00,
quatrième classe : 00-00-X-00,
cinquième classe : 00-30-X-00,
sixième classe : 00-70-X-00,
classe la plus basse : 00-X-X-00,
— Texte : Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.
7. Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau
— Flèche : largeur : 22 mm, hauteur : 12 mm, noir 100 %,
— Texte : Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.
8. Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur :
— pictogramme tel que représenté,
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeur «YZ» : Calibri bold 15 pt, noir 100 %,
— texte «dB» : Calibri regular 10 pt, noir 100 %.
9. Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an :
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeurs «WXYZ» ou «YZ» : Calibri au moins 13 pt, noir 100 %,
— texte «kWh/annum» ou «GJ/annum» : Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %.
10. Carte solaire du Maroc et carrés de couleur :
— pictogramme tel que représenté,
— couleurs : bleu foncé : 86-51-00-00,
bleu moyen : 53-08-00-00,
bleu clair : 25-00-02-00.
11. Référence de la norme :
— texte : Calibri bold 10 pt.
12. Nom ou marque commerciale du fournisseur.
13. Référence du modèle donnée par le fournisseur :
Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le
fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.
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10.3. CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE 
9.3.1 ETIQUETTE 

Chauffe-eau thermodynamique appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le 
chauffage de l’eau notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes :
I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
II. la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par
la lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B ;
IV. la classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, dans les conditions
climatiques moyennes, déterminée conformément au chapitre 5.1 ; la pointe de la flèche
comportant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil est placée à la même hauteur que
la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique ;
V. la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale et/ou la
consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions
climatiques moyennes, plus froides et plus chaudes, arrondies à l’entier le plus proche et
calculées conformément au chapitre 6.3 ;
VI. la carte des températures représentant trois zones de température indicatives ;
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VII. le niveau de puissance acoustique LWA , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur,
exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche ;
VIII. pour les chauffe-eaux thermodynamiques qui peuvent fonctionner uniquement en
heures creuses, le pictogramme visé au chapitre 10.3.2 au point d) 11 peut être ajouté.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont
conformes au chapitre 10.3.2.

9.3.2 DESSIN DE L’ETIQUETTE 
Le dessin de l’étiquette pour les chauffe-eaux thermodynamiques est le suivant : 

Sur ce dessin : 
a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est
imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les
proportions du schéma ci-dessus ;
b) le fond de l’étiquette est blanc ;
c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon
l’exemple suivant : 00-70- X-00 : cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 % ;
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d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux
éléments de la figure ci- dessus) :
1. Trait du cadre de l’étiquette «énergie»  : 4 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5
mm.
2. Drapeau du Maroc
3. Vignette «Consommation de l’énergie» (Fr et Ar) : couleur : X-00-00-00. Pictogramme
tel que représenté : Drapeau du Maroc + vignette «consommation de l’énergie» : largeur : 86
mm, hauteur : 17 mm.
4. Ligne figurant sous le logo et la vignette : 1 pt, couleur : cyan 100 % – longueur : 86 mm.
5. Fonction de chauffage de l’eau :
— pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la
lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B : Calibri bold 16 pt, noir 100 %,
6. Échelle de A à G :
— flèche : hauteur : 7 mm, espace entre les flèches : 1 mm – couleurs :
classe la plus haute : X-00-X-00,
deuxième classe : 70-00-X-00,
troisième classe : 30-00-X-00,
quatrième classe : 00-00-X-00,
cinquième classe : 00-30-X-00,
sixième classe : 00-70-X-00,
classe la plus basse : 00-X-X-00,
— texte : Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.
7. Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau
— Flèche : largeur : 22 mm, hauteur : 12 mm, noir 100 %,
— Texte : Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.
8. Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur des bâtiments (le cas échéant) et à
l’extérieur :
— pictogramme tel que représenté,
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeur «YZ» : Calibri bold 15 pt, noir 100 %,
— texte «dB» : Calibri regular 10 pt, noir 100 %.
9. Consommation annuelle d’énergie en kWh/an ou en GJ/an :
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeurs «WXYZ» ou «YZ» : Calibri au moins 13 pt, noir 100 %,
— texte «kWh/annum» ou «GJ/annum» : Calibri regular au moins 11 pt, noir 100 %.
10. Carte marocaine des températures et carrés de couleur :
— pictogramme tel que représenté,
— couleurs : bleu foncé : 86-51-00-00,
bleu moyen : 53-08-00-00,
bleu clair 25-00-02-00.
11. Le cas échéant, capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses :
— pictogramme tel que représenté,
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm.
12. Référence de la norme :

PNM 14.1.033 : 2021 -50-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— texte : Calibri bold 10 pt.  
13. Nom ou marque commerciale du fournisseur.
14. Référence du modèle donnée par le fournisseur :
Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le
fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

11. MARQUAGE DES BALLONS D’EAU CHAUDE
11.1. ETIQUETTE
Étiquette pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées
de A à G

a) L’étiquette contient les informations suivantes :
I. nom ou marque commerciale du fournisseur ;
II. référence du modèle donnée par le fournisseur ;
III. fonction de stockage de l’eau ;
IV. classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément au chapitre 5.2 ; la pointe de
la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude est placée à la
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même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes 
d’efficacité énergétique ; 
V. pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche ;
VI. capacité de stockage du ballon d’eau chaude, en litres, arrondie à l’entier le plus proche.

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au
chapitre 11.2.

11.2. DESSIN DE L’ETIQUETTE 
Le dessin de l’étiquette pour les ballons d’eau chaude est le suivant : 

Sur ce dessin : 
a) l’étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu’elle est
imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les
proportions du schéma ci-dessus ;
b) le fond de l’étiquette est blanc ;
c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon
l’exemple suivant : 00-70- X-00 : cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 % ;
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d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux
éléments de la figure ci- dessus) :
1. Trait du cadre de l’étiquette «énergie» : 4 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5
mm.
2. Drapeau du Maroc
3. Vignette «Consommation de l’énergie» (Fr et Ar) : couleur : X-00-00-00. Pictogramme
tel que représenté : Drapeau du Maroc + vignette «consommation de l’énergie» : largeur : 86
mm, hauteur : 17 mm.
4. Ligne figurant sous le logo et la vignette : 1 pt, couleur : cyan 100 % – longueur : 86 mm.
5. Fonction de stockage :
— pictogramme tel que représenté.
6. Échelle de A à G :
— flèche : hauteur : 7 mm, espace entre les flèches : 1 mm – couleurs :
classe la plus haute : X-00-X-00,
deuxième classe : 70-00-X-00,
troisième classe : 30-00-X-00,
quatrième classe : 00-00-X-00,
cinquième classe : 00-30-X-00,
sixième classe : 00-70-X-00,
classe la plus basse : 00-X-X-00,
— texte : Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.
7. Classe d’efficacité énergétique :
— flèche : largeur : 22 mm, hauteur : 12 mm, noir 100 %,
— texte : Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symbole «+» : en exposant.
8. Pertes statiques :
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeur «YZ» : Calibri bold 45 pt, noir 100 %,
— texte «W» : Calibri regular 30 pt, noir 100 %.
9. Volume de stockage :
— cadre : 2 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm,
— valeur «XYZ» : Calibri bold 45 pt, noir 100 %,
— texte «L» : Calibri regular 30 pt, noir 100 %.
10. Année d’introduction de l’étiquette et référence de la norme :
— texte : Calibri bold 10 pt.
11. Nom ou marque commerciale du fournisseur.
12. Référence du modèle donnée par le fournisseur :
Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le

fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.
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12. MARQUAGE DES PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN
CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

12.1. ETIQUETTE
Étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire
appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées d’A +++ a
G

a) L’étiquette contient les informations suivantes :
I. nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur ;
II. référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou le fournisseur ;
III. fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la
lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B ;
IV. classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, déterminée conformément au
chapitre 5.1 ;
V. indication de la possibilité ou non d’inclure un capteur solaire et un ballon d’eau chaude
dans le produit combiné constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire ;
VI. classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné constitué
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d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, déterminée conformément au chapitre 8.4 ; la 
pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique du produit combiné 
constitué d’un chauffe-eau 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) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un chauffe-
eau et d’un dispositif solaire sont conformes au chapitre 12.2. Pour les produits combinés
constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité
énergétique pour le chauffage de l’eau comprises entre A +++ et D, les dernières classes,
notées de E à G dans l’échelle allant de A +++ à G, peuvent être omises.
12.2. DESSIN DE L’ETIQUETTE
Le dessin de l’étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un
dispositif solaire est le suivant :
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Sur ce dessin : 
a) l’étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu’elle est
imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les
proportions du schéma ci-dessus ;
b) le fond de l’étiquette est blanc.
c) les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon
l’exemple suivant : 00-70- X-00 : cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 % ;
d) l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux
éléments de la figure ci- dessus) :
1. Trait du cadre de l’étiquette «énergie» : 6 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5
mm.
2. Drapeau du Maroc
3. Vignette «Consommation de l’énergie» (Fr et Ar) : couleur : X-00-00-00. Pictogramme
tel que représenté : Drapeau du Maroc + vignette «consommation de l’énergie» : largeur : 191
mm, hauteur : 37 mm.
4. Ligne figurant sous le logo et la vignette : 2 pt, couleur : cyan 100 % – longueur : 191
mm.
5. Fonction de chauffage de l’eau :
— pictogramme tel que représenté, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la
lettre appropriée conformément au tableau 3 de l’annexe B : Calibri bold 22 pt, noir 100 %,
6. Chauffe-eau :
— Pictogramme tel que représenté.
— Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du chauffe-eau :
flèche : largeur : 24 mm, hauteur : 14 mm, noir 100 %,
texte : Calibri bold 28 pt, capitales, blanc.
— Cadre : 3 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm.
7. Produit combiné comportant un capteur solaire et/ou un ballon d’eau chaude :
— pictogrammes tel que représentés,
— symbole «+» : Calibri bold 50 pt, noir 100 %,
— cases : largeur : 12 mm, hauteur : 12 mm, cadre : 4 pt, cyan 100 %,
— cadre : 3 pt – couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm.
8. Échelle d’A +++ a G avec cadre :
— flèche : hauteur : 15 mm, espace entre les flèches : 3 mm – couleurs :
classe la plus haute : X-00-X-00,
deuxième classe : 70-00-X-00,
troisième classe : 30-00-X-00,
quatrième classe : 00-00-X-00,
cinquième classe : 00-30-X-00,
sixième classe : 00-70-X-00,
septième classe : 00-X-X-00,
le cas échéant, classes les plus basses : 00-X-X-00,
— texte : Calibri bold 30 pt, capitales, blanc, symboles «+» : en exposant, alignés sur une
seule ligne,
— cadre : 3 pt, couleur : cyan 100 % – coins arrondis : 3,5 mm.
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9. Classe d’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, du produit combiné
constitué d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire :
— flèche : largeur : 33 mm, hauteur : 19 mm, noir 100 %,
— texte : Calibri bold 40 pt, capitales, blanc, symboles «+» : en exposant, alignés sur une
seule ligne.
10. Référence de la norme :
— texte : Calibri bold 12 pt.
11. Nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur.
12. Référence du modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur :
Le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur et la référence du

modèle donnée par le distributeur et/ou le fournisseur doivent tenir dans un espace de 191 ×
19 mm.

13. PROCEDURE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE
Les tolérances de contrôle fixées dans le présent chapitre sont liées uniquement à la 
vérification des paramètres mesurés aux fins de surveillance du marché et ne doivent en aucun 
cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour 
établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur 
l'étiquette ou sur la fiche «produit» ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que 
les valeurs indiquées dans la documentation technique. 
Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans la 
présente norme, en ce qui concerne les exigences visées dans le présent chapitre, la procédure 
suivante doit être appliquée : 
1) une seule unité du modèle est contrôlée ;
2) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du chapitre 10 de la NM
14.2.300 :2017 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces
valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes
mentionnées dans les rapports d'essai établis au titre du 3ème point du chapitre précité ; et
b) les valeurs publiées sur l'étiquette et sur la fiche «produit» ne sont pas plus favorables
pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d'efficacité énergétique indiquée
n'est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées
; et
c) Lors de l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres
pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures)
respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau
9 ;

3) si les résultats visés au point 2) a) ou 2) b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres
modèles de chauffe-eau, de ballons d'eau chaude, de dispositifs solaires et de produits
combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire équivalents sont réputés non
conformes aux exigences de la présente norme ;
4) si le résultat visé au point 2) c) n'est pas obtenu, trois unités supplémentaires sont
sélectionnées du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois
unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles
différents équivalents ;
5) le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la
moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes
figurant dans le tableau 9 ;
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6) si le résultat visé au point 5) n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles de chauffe-
eau, de ballons d'eau chaude, de dispositifs solaires et de produits combinés constitués d'un
chauffe-eau et d'un dispositif solaire équivalents sont réputés non conformes aux exigences de
la présente norme ;
Les méthodes de mesure et de calcul établies au chapitre 6 et à l’annexe B doivent être
appliquées.
Seules les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 9 et la procédure décrite aux points
1) à 6) doivent être appliquées pour les exigences visées dans le présent chapitre. Aucune autre
tolérance, définie notamment dans des normes homologuées ou toute autre méthode de
mesure, n'est appliquée.

Paramètre Tolérances de vérification 
Consommation journalière d'électricité 
(Qelec) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Niveau de puissance acoustique (LWA) à 
l'intérieur et/ou à l'extérieur 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 2 dB. 

Consommation journalière de combustible 
(Qfuel) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Consommation hebdomadaire de 
combustible avec commandes intelligentes 
(Qfuel,week,smart) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Consommation hebdomadaire d'électricité 
avec commandes intelligentes 
(Qelec,week,smart) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Consommation hebdomadaire de 
combustible sans commandes intelligentes 
(Qfuel,week) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Consommation hebdomadaire d'électricité 
sans commandes intelligentes (Qelec,week) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Volume de stockage (V) La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la 
valeur déclarée de plus de 2 %. 

Surface d'entrée du capteur (Asol) La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la 
valeur déclarée de plus de 2 %. 

Consommation d'électricité de la pompe 
(solpump) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 3 %. 

Consommation d'électricité en veille 
(solstandby) 

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Pertes statiques (S) La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur 
déclarée de plus de 5 %. 

Tableau 9 
Tolérances de contrôle 
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Annexe A 
(normative) 

Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s’attendre à 
ce que l’utilisateur final examine le produit exposé, sauf sur 

l’internet 1. CHAUFFE-EAU
1.1. Les informations visées au chapitre 4.2, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l’ordre 
suivant : 

a) le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée et l’utilisation habituelle,
conformément à l’annexe B, tableau 3 ;
b) la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dans les conditions
climatiques moyennes, déterminée conformément au chapitre 5.1 ;
c) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques
moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément au chapitre 6.2 ;
d) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la
consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions
climatiques moyennes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément au
chapitre 6.3 ;
e) le niveau de puissance acoustique à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus
proche (pour les chauffe- eau thermodynamiques, le cas échéant) ;
en outre, pour les chauffe-eau solaires et les chauffe-eau thermodynamiques :
f) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en %, dans les conditions climatiques
plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément au
chapitre 6.2 ;
g) la consommation annuelle d’électricité, exprimée en kWh d’énergie finale, et/ou la
consommation annuelle de combustible, exprimée en GJ PCS, dans les conditions
climatiques plus froides et plus chaudes, arrondie à l’entier le plus proche et calculée
conformément au chapitre 6.3 ;
en outre, pour les chauffe-eau solaires :
h) la surface d’entrée du capteur, en m2 , à la deuxième décimale ;
i) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche ;
en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques :
j) le niveau de puissance acoustique à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus
proche ;

1.2. Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche de produit sont fournies, elles 
doivent respecter la forme et l’ordre indiqués au chapitre 8.1. 
1.3. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la diffusion des 
informations visées aux points 1.1 et 1.2 doivent être lisibles. 

2. BALLONS D’EAU CHAUDE
2.1. Les informations visées au chapitre 4.2, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l’ordre 
suivant : 

a) la classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément au chapitre 5.2;
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b) les pertes statiques, en W, arrondies à l’entier le plus proche ;
c) la capacité de stockage en litres, arrondie à l’entier le plus proche ;

2.2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des 
informations visées au point 2.1 doivent être lisibles. 

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET
D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 
3.1. Les informations visées au chapitre 4.2, paragraphe 3, point b), sont fournies dans l’ordre 
suivant : 

a) la classe d’efficacité énergétique du modèle pour le chauffage de l’eau, déterminée
conformément au chapitre 5.1 ;
b) l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en %, arrondie à l’entier le plus
proche;
c) les éléments prévus à la figure 1 du chapitre 8.4.

3.2. La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation des 
informations visées au point 3.1 doivent être lisibles. 
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Annexe B 
(normative) 

Mesures 

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences de la présente 
norme, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes homologuées dont les 
références ont été publiés au Bulletin Officiel, ou une autre méthode fiable, précise et 
reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils 
remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 1 à 8 
de la présente annexe. 

1. Conditions générales pour l’essai de chauffe-eau :
a) mesures à effectuer avec les profils de soutirage figurant au tableau 3 ;
b) mesures à effectuer selon un cycle sur 24 heures, comme suit :
— 00 :00 à 06 :59 : pas de puisage ;
— à partir de 07 :00 : puisages correspondants au profil de soutirage déclaré ;
— après le dernier puisage et jusqu’à 24 :00 : pas de puisage ;
c) le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage
juste en dessous du profil maximal.

PNM 14.1.033 : 2021 -61-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Tableau 3 
Profils de soutirage des chauffe-eaux 

PNM 14.1.033 : 2021 -62-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

62 

PNM 14.1.033 : 2021 -63-



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Suite du Tableau 3 
Profils de soutirage des chauffe-eaux 
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Suite du Tableau 3 
Profils de soutirage des chauffe-eaux 
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2. Conditions d’essai de conformité de la commande intelligente (smart) des
chauffe-eaux
Lorsque le fournisseur juge approprié de déclarer une valeur smart égale à 1, on effectue des
mesures de la consommation hebdomadaire d’électricité et/ou de combustible avec des
commandes intelligentes et de cette même consommation sans commande intelligente, selon
un cycle de deux semaines, comme suit :
— jours 1 à 5 : séquence aléatoire de profils de soutirage choisis à partir du profil de soutirage
déclaré et du profil immédiatement inférieur au profil de soutirage déclaré, sans la commande
intelligente,
— jours 6 et 7 : pas de puisage ni de commande intelligente,
— jours 8 à 12 : répétition de la même séquence que pour les jours 1 à 5, avec la commande
intelligente,
— jours 13 et 14 : sans puisage mais avec la commande intelligente,
— la différence entre le contenu énergétique utile mesuré au cours des jours 1 à 7 et le contenu
énergétique utile mesuré au cours des jours 8 à 14 ne doit pas dépasser 2 % de la valeur Qref
du profil de soutirage déclaré.

3. Conditions d’essai des chauffe-eau solaires
Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire, la pompe de la boucle de captage (le cas
échéant) et le générateur de chaleur sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le
ballon d’eau chaude solaire ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble. Le
générateur de chaleur est testé dans les conditions fixées au point 2 de la présente annexe.
Les résultats sont utilisés pour les calculs prévus au chapitre 6.2 point b), dans les conditions
indiquées aux tableaux 4 et 5. Aux fins de l’établissement de la valeur Qtota, le rendement du
générateur de chaleur de chaleur utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à
résistance électrique est supposé égal à 100/CC, exprimé en %.

4. Conditions d’essai des chauffe-eau thermodynamiques
— les chauffe-eau thermodynamiques sont testés dans les conditions indiquées au tableau 6 ;
— les chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent comme source de chaleur l'air extrait de la
ventilation sont testés dans les conditions indiquées au tableau 7.

5. Conditions d’essai des dispositifs solaires
Le capteur solaire, le ballon d’eau chaude solaire et la pompe de la boucle de captage (le cas
échéant) sont testés séparément. Lorsque le capteur solaire et le ballon d’eau chaude solaire
ne peuvent être testés séparément, ils sont testés ensemble.
Les résultats sont utilisés pour le calcul de la valeur Qnonsol pour les profils de soutirage M, L,
XL et XXL dans les conditions climatiques moyennes indiqués aux tableaux 4 et 5 ainsi que
de la valeur Qaux .
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Tableau 4 

Température diurne moyenne [°C] 

Tableau 5 
Irradiation solaire moyenne globale [W/m2 ] 

Tableau 6 
Conditions nominales standard pour les chauffe-eau thermodynamiques, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe 

humide) 
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Tableau 7 
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation à la sortie [m3 /h], à 

une température de 20 °C et une humidité de 5,5 g/m3 

6. Paramètres techniques des chauffe-eaux
Les paramètres suivants sont établis pour les chauffe-eau :
a) la consommation journalière d’électricité Qelec en kWh, arrondie à la troisième décimale ;
b) le profil de soutirage déclaré, exprimé par la lettre appropriée conformément au tableau 3
de la présente annexe ;
c) le niveau de puissance acoustique, à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus
proche (pour les chauffe- eau thermodynamiques, le cas échéant) ;
en outre, pour les chauffe-eau à combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse :
d) la consommation journalière de combustible Qfuel , exprimée en kWh PCS, arrondie à la
troisième décimale ;
en outre, pour les chauffe-eau dont la valeur smart déclarée est égale à 1 :
e) la consommation hebdomadaire de combustible avec commandes intelligentes Qfuel,week,smart
, exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale ;
f) la consommation hebdomadaire d’électricité avec commandes intelligentes Qelec,week,smart ,
exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale ;
g) la consommation hebdomadaire de combustible sans commandes intelligentes Qfuel,week ,
exprimée en kWh PCS, arrondie à la troisième décimale ;
h) la consommation hebdomadaire d’électricité sans commandes intelligentes Qelec,week ,
exprimée en kWh, arrondie à la troisième décimale ;
en outre, pour les chauffe-eau solaires :
i) la surface d’entrée du capteur Asol , en m2 , arrondie à la deuxième décimale ;
j) le rendement optique η0 , arrondi à la troisième décimale ;
k) le coefficient du premier ordre a1 , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale ;
l) le coefficient du second ordre a2 , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale ;
m) le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale ;
n) la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième
décimale;
o) la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale;
en outre, pour les chauffe-eau thermodynamiques :
p) le niveau de puissance acoustique LWA, à l’extérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le
plus proche.

7. Paramètres techniques pour les ballons d’eau chaude
Les paramètres suivants sont établis pour les ballons d’eau chaude :
a) la capacité de stockage V, en litres, arrondie à la première décimale ;
b) les pertes statiques S, en W, arrondies à la première décimale.

8. Paramètres techniques des dispositifs solaires
Les paramètres suivants sont établis pour les dispositifs solaires :
a) la surface d’entrée du capteur Asol , en m2 , arrondie à la deuxième décimale ;
b) le rendement optique η0 , arrondi à la troisième décimale ;
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c) le coefficient du premier ordre a1 , en W/(m2 K), arrondi à la deuxième décimale ;
d) le coefficient du second ordre a2 , en W/(m2 K2), arrondi à la troisième décimale ;
e) le facteur d’angle d’incidence IAM, arrondi à la deuxième décimale ;
f) la consommation d’électricité de la pompe solpump, en W, arrondie à la deuxième décimale;
g) la consommation d’électricité en veille solstandby, en W, arrondie à la deuxième décimale.
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Annexe C 
(normative) 

Teneur énergétique d'une série de combustibles pour utilisation 
finale 

– table de conversion

Tableau 9 : Table de conversion 

(1) 93 % de méthane.
(2) D'autres valeurs peuvent être appliqué en fonction du type de bois utilisé.
(3) S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche
ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, un coefficient par
défaut de 2,5 peut être appliqué. Un coefficient différent peut être appliqué, à condition de pouvoir le justifier.
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Annexe D 
(normative) 

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de 
la location-vente via l'internet 

1. Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:
a) «mécanisme d'affichage», tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie
visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;
b) «affichage imbriqué», une interface visuelle où une image ou des données sont
accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage
de la souris ou par expansion sur écran tactile;
c) «écran tactile», un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur
ardoise ou d'un téléphone intelligent;
d) «texte de remplacement», un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de
présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne
peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas
d'applications de synthèse vocale.

2. L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément au chapitre 4.1
ou, dans le cas d'un produit combiné, le cas échéant, l'étiquette dûment remplie sur la base de
l'étiquette et des fiches fournies par les fournisseurs conformément au chapitre 4.1, doit être
affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non,
conformément au calendrier prévu au chapitre 4.1. Dans le cas où un produit et un produit
combiné sont exposés, mais qu'un prix n'est indiqué que pour le produit combiné, seule
l'étiquette du produit combiné doit être affichée. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement
visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées au chapitre 10, 11 ou 12 selon le
cas. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour
accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente
annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de
la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.
3. L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:
a) être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit,
combiné ou non, telle qu'elle figure sur l'étiquette;
b) indiquer sur la flèche, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la
classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non; et
c) se présenter dans un des deux formats suivants:

4. En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:
a) l'image visée au point 3 de la présente annexe doit s'afficher sur le mécanisme d'affichage
à proximité du prix du produit, combiné ou non;
b) l'image doit être reliée à l'étiquette;
c) l'étiquette doit s'afficher après un clic de souris ou au passage de la souris ou après
expansion sur l'écran tactile;
d) l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle
page ou une fenêtre incrustée;
e) pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces
dispositifs en la matière doivent s'appliquer;
f) l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre
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mécanisme de fermeture standard; 
g) le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de
l'étiquette, doit indiquer, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, la classe
d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non.

5. La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément au
chapitre 4.1 doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit,
combiné ou non. Elle doit être d'une taille suffisante pour être clairement visible et lisible. La
fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé
pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas
d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de
souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.
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