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Avant-Propos National 

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 50440 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des appareils domestiques (41).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 50440:2015) a été préparé par le CLC/TC 59X "Aptitude à la fonction des 
appareils électrodomestiques et analogues". 

Les dates suivantes sont fixées: 

 date limite à laquelle le présent document doit être mis en application
au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou
par entérinement

(dop) 2016-10-05 

 date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être
annulées

(dow) 2018-10-05 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC [et/ou le CEN] ne saurai(en)t être 
tenu(s) pour responsable(s) de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document a été préparé dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l’appui des exigences essentielles de 
la (des) directive(s) UE. 

Pour la relation avec les directives UE, voir les Annexes informatives ZZA et ZZB, qui font partie 
intégrante du présent document. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie des méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction des chauffe-
eau électriques à accumulation pour la production d'eau chaude sanitaire à usage domestique et 
analogue. 

Elle a pour objet d’indiquer et de définir les principales caractéristiques d’aptitude à la fonction des 
chauffe-eau électriques à accumulation et de décrire les méthodes d'essai pour la mesure de ces 
caractéristiques. 

NOTE 1   La présente norme ne s'applique pas aux: 

 chauffe-eau à accumulation qui utilisent l'électricité en tant que source secondaire de chauffage de l'eau; 

 chauffe-eau à accumulation qui n'utilisent pas un réservoir de stockage d'eau chaude; 

 chauffe-eau électriques à accumulation qui ne satisfont pas au rendement minimal (ou maximal) du plus petit (ou plus grand) 
profil de charge, tel que défini dans le Tableau 4.  

NOTE 2   La présente norme ne spécifie pas les exigences en matière d’aptitude à la fonction ou de sécurité. Pour les exigences de 
sécurité, voir l’EN 60335-1 conjointement avec l'EN 60335-2-21. 

2 Références normatives 

Sans objet. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
chauffe-eau à accumulation 
chauffe-eau qui utilise des éléments de chauffage électriques comme moyens de chauffage de l'eau pour 
la conserver longtemps chaude dans une cuve thermiquement isolée, et équipé d'un dispositif qui 
contrôle la température de l'eau 

3.2 
fonction primaire 
chauffer de l'eau pour la production d'eau chaude pour les besoins domestiques et analogues 

3.3 
chauffe-eau à accumulation sous tension 
chauffe-eau à accumulation qui est conçu pour fournir de l'eau chaude et qui est sous tension 24 h sur 24 

3.4 
chauffe-eau à accumulation heures creuses 
chauffe-eau à accumulation qui est conçu pour fournir de l'eau chaude en n’étant alimenté en énergie 
électrique qu’à des périodes d'heures creuses / tarif réduit aux heures creuses 

Note 1 à l’article: Il est exigé que le chauffe-eau à accumulation heures creuses satisfasse aux exigences du modèle de captage 
entre 7 h et 22 h sans alimentation en énergie externe, par exemple, pour permettre le fonctionnement à des périodes d'heures 
creuses/tarif réduit aux heures creuses et/ou pour le fonctionnement dans des conditions de défaillance de l'alimentation en 
énergie. Un produit est qualifié «heures creuses» s’il n’est mis sous tension que pendant un maximum de 8 heures consécutives 
sur n'importe quelle plage horaire entre 22 h et 7 h pendant l'essai avec le modèle de captage de 24 h. 
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3.5 
profil de charge 
rendement (en termes de débits, températures, modèle de captage, etc.) d'un chauffe-eau à 
accumulation lorsqu'il remplit sa fonction primaire dans des conditions ambiantes spécifiques (voir 
Tableaux 3 et 4), comme indiqué par le fabricant 

3.6 
efficacité énergétique 
rapport entre l'énergie fournie dans l'eau chaude sanitaire pour son profil de charge et l'énergie électrique 
consommée 

3.7  
volume de stockage 
quantité assignée d’eau stockée dans l’appareil 

Note 1 à l’article: Il est exprimé en litres. 

3.8 
commande intelligente 
dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l'eau aux conditions individuelles 
d'utilisation en vue de réduire la consommation d'énergie 

3.9 
mode prêt à l’emploi (out of the box) 
condition, réglage ou mode normalisé de fonctionnement défini par le fabricant à l’usine pour être actif 
immédiatement après l’installation de l’appareil, approprié pour une utilisation normale par l’utilisateur 
final selon le modèle de captage d’eau pour lequel le produit a été conçu et commercialisé 
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4 Symboles et Unités 

Tableau 1 – Symboles 

Symbole Unité Description 

elecwh [%] Efficacité énergétique d’un chauffe-eau à accumulation. 

Qref [kWh] Énergie de référence pour le modèle de captage de 24 h du profil de charge du 
chauffe-eau. 

Qelec [kWh] Consommation d’électricité avec le modèle de captage de 24 h approprié. 

´p [°C] Température moyenne de l’eau utilisée pour la détermination de p, mesurée au 
niveau de la sortie. 

f [l/min] Débit minimal auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, tel que 
spécifié dans le Tableau 4.  

Tm [°C] Température de l’eau à laquelle l'eau chaude commence à contribuer à l’énergie 
de référence, telle que spécifiée dans le Tableau 4. 

Tp [°C] Température minimale de l’eau à atteindre au cours du soutirage d’eau, telle que 
spécifiée dans le Tableau 4.  

Qtestelec [kWh] Consommation d’électricité mesurée pendant un essai de 24 h (étape 4). 

QH2O kWh Teneur en énergie utile de l’eau chaude de n soutirages. 

drawingfull

waterV  litres Quantité d’eau chaude totale fournie au cours de la période de captage. 

V40_exp [litres] Volume fourni mesuré à la température moyenne de l’eau. 

V40 litres Quantité d’eau mélangée fournie à 40 °C. 

Cact [litres] Capacité réelle du chauffe-eau. 

mact [kg] Poids réel de l’eau contenue dans le réservoir du chauffe-eau. 

smart Présence ou non d’une commande intelligente (la valeur doit être 0 ou 1). 

SCF Gain d’efficacité par la fonction de commande intelligente (smart control function). 

5 Calcul de l'efficacité énergétique électrique (elecwh) 

L'efficacité énergétique électrique (elecwh) d'un chauffe-eau à accumulation est le rapport entre l'énergie 

fournie dans l'eau chaude pour le modèle de captage de son profil de charge et l'énergie consommée. 
L'énergie consommée est le résultat de l’essai du chauffe-eau avec des réglages pour: 

 la commande intelligente qui permet de réduire la consommation d’énergie 

L'efficacité énergétique électrique d'un chauffe-eau à accumulation doit être calculée comme suit 
(Formule 1):  

)1( smartSCFQ

Q

elec

ref

elecwh


 (1) 
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où: 

Qref est l’énergie fournie pour le modèle de captage de 24 h pour le profil de charge du 
chauffe-eau, en kWh; 

Qelec est la consommation de l’énergie électrique avec le modèle de captage de 24 h approprié, 
en kWh; 

smart indique la présence d’une commande intelligente, la valeur pour oui = 1, pour non = 0; 

NOTE   SCF=0 si aucune commande intelligente n’est détectée au cours des essais (9.2). 

6 Paramètres mesurés 

Les paramètres ci-dessous doivent être établis suivant les méthodes de mesure décrites dans les 
Articles 7 et 9 suivants: 

a) consommation d'électricité [kWh / j];

b) efficacité énergétique électrique [%];

c) volume de stockage [litres].

7 Conditions générales pour les mesurages 

Les mesurages doivent être effectués avec une alimentation de: 

Tableau 2 – Électricité 

Le Tableau 3 donne des conditions d’essai supplémentaires et des tolérances pour les résultats d'essai 
(c'est-à-dire l'énergie thermique). 

Grandeur mesurée Unité Valeur 

Écart 
admissible 

(moyenne sur la 
période d’essai) 

Incertitude 
de mesure 

(exactitude) 
Notes 

Électricité  

Puissance W ± 2 % 

énergie  kWh ± 2 % 

tension, période d’essai > 48 h V 230/ 400 ± 4 % ± 0,5 % 

tension, période d’essai < 48 h V 230/ 400 ± 2 % ± 0,5 % 

courant électrique A ± 0,5 % 

fréquence Hz 50  ± 1 % 
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Tableau 3 – Conditions et résultats d’essai. Valeurs et tolérances définies 

Grandeur mesurée Unité Valeur 

Écart 
admissible 
(moyenne 

sur la 
période 
d’essai) 

Écarts 
admissibles 
de valeurs 

individuelles 
mesurées 

Incertitude 
de mesure 

(exactitude) 
Notes 

Temps 

Temps s ± 0,1 s 

Intervalle maximal entre 
échantillons (lors de la  
fourniture de l'eau chaude) 

s 3  

Intervalle maximal entre 
échantillons (lors de la non-
fourniture de l'eau chaude) 

s 60  

Eau sanitaire 

température de l’eau froide °C/ K 10 °C +/- 1 K +/- 1 K +/- 0,5 K* 

pression de l’eau froide MPa 0,3 MPa ± 5 %  

température de l’eau chaude °C/ K modèle +/- 0,5 K* a,b 

débit volumique  l / min modèle ± 1 %  

mesurages de volume l ± 0,5 %  

énergie thermique kWh modèle 
± 2 % 

(global) 

± 2 %  

(ou ± 10 Wh) 

± 2 %  

(ou ± 10 Wh) 

c 

Air ambiant 

Température °C/ K 20 °C ± 1 K  ± 1 K  

a À mesurer par le «thermomètre de réaction rapide", c'est-à-dire un instrument qui enregistre en une seconde, au 
moins 90 % de l’échauffement final de 15 °C à 100 ° C lorsque le capteur est plongé dans une eau calme. 

b Couple thermoélectrique d'un diamètre maximal de 0,5 mm, centré dans le flux directement à la sortie 

c En dehors de l’écart maximal, un facteur de correction Qref/QH2O est appliqué, où Qref est issue du Tableau 4 et QH2O 
est la teneur en énergie de l’eau utile réellement fournie au cours de l’essai. L’«eau utile» est l’eau à une température 
supérieure à une valeur seuil Tm pour les captages dans un profil spécifié dans le Tableau 4.  

* Au moment de la publication, il convient de mentionner à la Commission que cette tolérance est difficile à
atteindre ou ne peut réellement être obtenue dans la pratique.

Toutes les autres exigences d'installation sont satisfaites conformément aux instructions du fabricant. 
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8 Conditions de référence 

Le Tableau 4 spécifie les modèles de captage pour le profil de charge choisi. Les paramètres contenus 
dans le tableau sont les suivants: 

a) Profil de charge [XXS-4XL, en tête de ligne du tableau];

b) h heure [hh:mm] à partir de 00:00 h;

c) Qtap [kWh] teneur en énergie utile du prélèvement d’eau à atteindre dans le soutirage;

d) f [l/min] débit minimal à atteindre au cours du captage;

e) Tm [°C] température à partir de laquelle commence le comptage de la teneur en énergie utile;

f) Tp [°C] température (de crête) minimale à atteindre au cours du captage;

g) Qref [kWh/j] teneur en énergie utile journalière (24 h) de tous les soutirages d’eau, en réalité la
somme de toutes les Qtap.

Une température d’eau froide de (10 ± 2) °C doit être utilisée pour tous les essais. 

La méthode d'essai utilise, dans toute la mesure du possible, une approche «boîte noire», c'est-à-dire en 
grande partie indépendante de la technologie. Cela signifie entre autres que le laboratoire utilise le 
thermostat d'origine de l'appareil, dans la position spécifiée par le fabricant, et avec les réglages d'usine.  
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9 Procédures d’essai 

9.1 Procédure d’essai normalisée 

9.1.1 Introduction 

Les paragraphes suivants décrivent la procédure d'essai permettant d'établir la consommation 
d'électricité Qelec lors d'un essai de 24 h. 

9.1.2 Installation 

Installer le produit dans un environnement d’essai conformément aux instructions du fabricant. 

Les appareils sur socle doivent être placés sur un plancher à faible fuite thermique (par exemple, un 
panneau de fibres de densité moyenne d’une épaisseur de 20 mm peut être placé sous l'objet en essai à 
une distance de 100 mm au-dessus du plancher de la chambre d’essai).  

Les produits à fixer au mur doivent être montés sur un panneau éloigné d’au moins 150 mm des murs du 
local avec un espace libre d'au moins 250 mm au-dessus et au-dessous d’eux et d’au moins 700 mm sur 
les côtés. Les produits destinés à être encastrés doivent être montés conformément aux instructions du 
fabricant. 

Les produits avec des profils de charge déclarés 3XL et/ou 4XL peuvent être soumis à essai sur place, 
sous réserve que les conditions d'essai soient équivalentes, avec si possible des facteurs de correction, à 
celles auxquelles il est fait référence ici. 
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Anglais Français 

Position of the thermocouples for vertical and horizontal 
models 

Position des couples thermoélectriques pour modèles 
verticaux et horizontaux 

Thermocouple or probe position for reference thermostat Position du couple thermoélectrique ou de la sonde pour 
thermostat de référence 

Circular welding Soudure circulaire 

Position of thermocouple or reference probe for reference 
thermostat 

Position du couple thermoélectrique ou de la sonde de 
référence pour thermostat de référence 

a) For vertical water heater a) Pour chauffe-eau vertical

b) For horizontal water heater b) Pour chauffe-eau horizontal

For the horizontal devices, the reference temperature is 
probed on the higher generator of the tank, at 5 cm of the 
circular welding on the cylindrical part and opposed to the 
heater 

Pour les dispositifs horizontaux, la température de référence 
est relevée sur le générateur le plus élevé du réservoir, à 
5 cm de la soudure circulaire sur la partie cylindrique et 
opposé au chauffe-eau 

Figure 1 – Position des couples thermoélectriques pour les modèles verticaux et horizontaux 

Position of the thermocouples for Vertical 
and Horizontal models (      ). 

h/2 h 

a) For vertical water heater

5 cm 

b) For horizontal water heater

For the horizontal devices, the reference temperature is probed on 
the higher generator of the tank, at 5 cm of the circular welding on 
the cylindrical part and opposed to the heater. 

Position of thermocouple 
or reference probe for 
reference thermostat 

Circular 
welding 

Thermocouple or 
probe position for 
reference thermostat 
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Légende 

1  température à la sortie du couple thermoélectrique  

2 température de l’eau froide du couple thermoélectrique 

3 débit de mesure  

4 dérivation du robinet 

5 soupape de sûreté  

6 captage du robinet 

Figure 2 – Exemple de connexion hydraulique (produits fermés) 

La distance entre l’entrée d’eau froide du chauffe-eau et la position du couple thermoélectrique mesurant 
l’eau froide doit être inférieure ou égale à 100 mm. 

9.1.3 Stabilisation 

Maintenir le produit dans les conditions ambiantes (chambre d’essai) jusqu'à ce que toutes les parties du 

produit aient atteint les conditions ambiantes  5 K (au moins pendant 24 h).  
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Figure 3 – Procédure d’essai 
pour “APPAREILS SOUS TENSION” 

Figure 4 – Procédure d’essai 
pour “APPAREILS HEURES CREUSES” 

Anglais Français 

Step Étape 

Withdrawal of hot water Prélèvement d’eau chaude 

Power (off - on - off) Mise (hors tension - sous tension - hors tension) 

Measured energy Énergie mesurée 

9.1.4 Volume de stockage 

ÉTAPE 0 des Figures 3 et 4: le volume du réservoir dans un chauffe-eau électrique à accumulation est 
mesuré comme suit.  

Le chauffe-eau vide doit être pesé; le poids des robinets sur les tuyaux d'entrée et/ou de sortie doit être 
pris en considération.  

Ensuite, le chauffe-eau à accumulation est rempli d'eau froide conformément aux instructions du fabricant 
à la pression de l'eau froide. L'alimentation d’eau est alors coupée. 

Le chauffe-eau rempli doit être pesé.  

La différence entre les deux poids (mact) doit être convertie en volume en litres. 

9997,0

act
act

m
C  (2) 

Ce volume doit être exprimé en litres à un dixième de litre près. La valeur mesurée (valeur réelle) ne doit 
pas être inférieure de plus de 2 % à la valeur assignée. 
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9.1.5 Remplissage et échauffement 

ÉTAPE 1 des Figures 3 et 4: les produits avec des installations de stockage doivent être remplis d’eau 
froide (10 ± 2) °C. Le remplissage s’arrête à la pression d'eau froide applicable (voir Tableau 4). 

ÉTAPE 2 des Figures 3 et 4: le produit est mis sous tension pour atteindre les paramètres d’usine "prêt à 
l’emploi", par exemple, pour la température de stockage. Le dispositif de commande propre au produit 
(thermostat) doit être utilisé. L'étape suivante commence avec le déclenchement du thermostat. 

9.1.6 Stabilisation à charge nulle 

ÉTAPE 3 des Figures 3 et 4: maintenir le produit dans les conditions normales de fonctionnement 
spécifiées par le fabricant, sans soutirage pendant au moins 12 h. Cette étape se termine - et l'étape 
suivante commence – au premier déclenchement du thermostat après 12 h. 

9.1.7 Captage 

ÉTAPE 4 des Figures 3 et 4: pour le profil de charge choisi, les soutirages sont effectués conformément 
aux spécifications du modèle de captage de 24 h approprié données dans le Tableau 4. Le modèle de 
captage commence directement après le déclenchement du thermostat à partir de l’étape de stabilisation 
avec le premier captage à la valeur temporelle de 7 h comme indiqué dans le Tableau 4. La période de 
captage prend fin 24 h plus tard. La teneur en énergie utile exigée de l'eau chaude est la valeur totale Qref 

[en kWh] donnée dans le Tableau 4. 

Au cours de la phase de captage, les paramètres techniques (puissance, température, etc.) sont établis 
conformément aux spécifications données dans le Tableau 4. Pendant les soutirages, la fréquence 
d'échantillonnage maximale recommandée est de 3 s (voir Tableau 3). Les valeurs enregistrées doivent 
faire partie du rapport d’essai technique.  

La consommation d'électricité au cours de l’essai de 24 h Qtestelec [électricité en kWh] est mesurée sur 24 

heures (c'est-à-dire instants t5-t3). 

La teneur en énergie utile de l'eau chaude soutirée QH2O [kWh] est déterminée comme décrit ci-dessous: 

 à partir de la différence moyenne de la température d’entrée / sortie au cours de la période de
captage utile en [K], le volume d’eau utile capté en litres et la chaleur massique de
l’eau cw (1,163 x 10 3 kWh/(litre x K)):

      wOH ciViTiQ 2 (3) 

où: 

QH2O[i] est la "teneur en énergie" d’un soutirage en [kWh]; 

ΔT[i] est la différence moyenne de la température d’entrée/sortie au cours 
de la période de captage utile en [K]; 

V[i]  est le volume d’eau utile capté en [litres]; 

cw (1,163 x 10-3 kWh/(litre x K)) est la chaleur massique de l’eau. 

Pour tous les n soutirages d'un profil de captage, la teneur en énergie est la somme: 

  nàipouriQQ OHOH 122  (4) 

Cette formule peut prendre de nombreuses formes, par exemple des formes plus dynamiques utilisant le 
débit et des différences de température instantanées, qui conduisent au même résultat.  
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Les produits à classer comme des appareils « heures creuses » doivent être mis sous tension pendant 
une période maximale de 8 heures consécutives (t5-t4) entre 22 h et 7 h du modèle de captage de 24 h, 
comme spécifié dans le Tableau 4. 

De plus 
drawingfull

waterV 
[litres] est enregistré; il s’agit de la quantité totale d’eau chaude fournie au cours de la 

période de captage. 

9.1.8 Communication de Qelec 

Qtestelec doit être corrigée pour tout surplus ou déficit d'énergie en dehors de la période stricte de captage 

de 24 h, c'est-à-dire une différence d'énergie possible avant et après la prise en compte du cycle de 
captage. Par ailleurs, tout surplus ou déficit de la teneur en énergie utile fournie de l'eau chaude est pris 
en compte dans les équations suivantes relatives à Qelec. 

    







 













1000

163,1 5533

2

tTtTC
Q

Q

Q
Q act

testelec

OH

ref

elec  [kWh] (5) 

où T3 et T5 sont les températures de l’eau mesurées au niveau du dôme du chauffe-eau, respectivement 
à t3 et à t5. 

9.1.9 Restabilisation à charge nulle 

ÉTAPE 5 des Figures 3 et 4: maintenir le produit dans les conditions nominales de fonctionnement sans 
soutirage pendant au moins 12 h. Pour les produits avec des installations de stockage soumis à un cycle 
de contrôle, cette étape prend fin avec le premier déclenchement du thermostat après 12 h. 

9.1.10 Quantité d’eau mélangée fournie à 40 °C 

ÉTAPE 6 des Figures 3 et 4: quantité d’eau à 40 °C, qui a la même teneur en chaleur (enthalpie) que 
l’eau chaude qui est fournie au-dessus de 40 °C à la sortie du chauffe-eau. 

Immédiatement après avoir procédé aux mesurages selon la "Restabilisation à charge nulle" (ÉTAPE 5), 
le chauffe-eau est mis hors tension après le dernier déclenchement du thermostat. 

Puis une quantité d'eau égale à la capacité assignée est prélevée par le tuyau de sortie à débit constant 
par admission d'eau froide, le débit d’eau des chauffe-eau à écoulement libre est commandé par le 
robinet d’arrivée. Le débit des chauffe-eau d’autres types est maintenu constant à l’aide d'un robinet 
placé dans le tuyau de sortie ou d'entrée. 

Le débit est réglé à la valeur maximale indiquée sur le "profil de charge du chauffe-eau" choisie pour la 
mise en fonctionnement de l'appareil au cours du cycle de captage. 

Tset [°C] est la température de l'eau, sans prélèvement d'eau, mesurée à l'aide d'un couple 
thermoélectrique placé à l'intérieur de la section supérieure du réservoir. Pour les réservoirs métalliques, 
le couple thermoélectrique peut également être placé sur la surface extérieure du réservoir. Cette valeur 
est la température de l'eau mesurée après le dernier déclenchement du thermostat au cours de l’étape 
de "restabilisation à charge nulle. " 

c [°C] est la température moyenne de l'eau froide à l'entrée pendant l’essai.
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'p [°C] est la température moyenne de l'eau à la sortie et sa valeur normalisée est désignée p [°C]; elle

doit être calculée selon la formule suivante: 

  10

c
θ

set
T

c
θ

p
θ'

10][
p

θ 



























set

TC
(6)

NOTE   Les relevés de température sont de préférence effectués en continu. En variante, ils peuvent être effectués à intervalles 
réguliers pendant l’écoulement, par exemple tous les 5 litres (au maximum). Dans le cas d’une chute brutale de température, des 

relevés supplémentaires peuvent être nécessaires pour calculer correctement la valeur moyenne de la température ’p.

La température de l’eau à la sortie doit toujours être ≥ 40 °C, ce qui doit être pris en compte pour le calcul 

de p.

Le volume V40_exp [litres] qui correspond à la quantité d'eau fournie au moins à 40 °C doit être considéré. 

La quantité d'eau chaude V40 [litres] fournie à une température d'au moins 40 °C est calculée par la 

formule suivante: 

 
30

10θ
][

p

exp4040


VlitresV (7) 

9.2 Procédure d’essai de commande intelligente 

9.2.1 Méthode de mesure 

La procédure d’essai de Commande intelligente est basée sur deux périodes d'essai désignées 
«période de référence» et «période intelligente». Au cours de la première période (période de référence), 
la commande intelligente n'influence pas la procédure de chauffage et l'appareil utilise les paramètres 
d'usine pour la température. Au cours de la deuxième période (période intelligente), qui est atteinte 
automatiquement, l'appareil fonctionne pour réduire toute consommation d'électricité en vue d’atteindre 
un objectif minimal d’aptitude à la fonction (c'est-à-dire, le Facteur de commande intelligente (SCF, Smart 
control factor)) par rapport à la première période d’essai. 

Au cours des deux périodes, les profils de captage choisis doivent être satisfaits. 

La période d'essai totale est désignée CYCLE INTELLIGENT. 

L'essai dans son ensemble est réalisé à l’aide du thermostat du produit. 

9.2.2 Installation 

ÉTAPE 0 de la Figure 5: L'appareil est installé selon la même méthode présentée en 9.1.2. 

9.2.3 Stabilisation 

ÉTAPE 1 de la Figure 5: L'appareil est stabilisé selon la même méthode présentée en 9.1.3. 
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9.2.4 Remplissage et échauffement 

ÉTAPE 2 de la Figure 5: L'appareil est rempli et porté à la température selon la même méthode 
présentée en 9.1.5. 

Il est porté à la température (Tset ± 3 °C); Tset est la température de l'eau mesurée au niveau du dôme 
(Figure 1) de l'appareil et cette valeur est donnée par le fabricant pour réaliser un objectif minimal 
d’aptitude à la fonction (c'est-à-dire, SCF). 

Anglais Français 

Smart cycle Cycle intelligent 

Hot water temperature Température de l’eau chaude 

Tapping day Jour de captage 

No-tapping day Jour de non-captage 

Step Étape 

Time Temps 

Measured energy Énergie mesurée 

reference Qtestelec Qtestelec de référence 

smart Qtestelec Qtestelec intelligente 

Smart test Essai intelligent 

Reference period Période de référence 

SMART period Période intelligente 

WHL control Contrôle WHL 

Figure 5 – Procédure d’essai pour le CYCLE INTELLIGENT 
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9.2.5 Stabilisation avant la période de référence 

ÉTAPE 3 de la Figure 5: maintenir le produit dans les conditions normales de fonctionnement spécifiées 
par le fabricant, sans soutirage pendant au moins 12 h. Cette étape prend fin - et l'étape suivante 
commence - au premier déclenchement du thermostat après 12 h.  

A la fin de cette étape, la température de l'eau mesurée au niveau du dôme doit être (Tset ± 3 °C) à t3. 

9.2.6 Période de référence 

ÉTAPES 4/5 de la Figure 5: Cette période d'essai permet d'acquérir des connaissances sur le 
comportement des consommateurs et de mesurer la consommation d'énergie en activant la commande 
intelligente.  

Les ÉTAPES 4/5 peuvent durer 7 jours ou 14 jours (1 ou 2 semaines); le fabricant décide d'utiliser la 
procédure d’une ou de deux semaines et le produit est soumis à l’essai suivant la procédure retenue. 

Les 5 premiers jours d’essai, en termes de profils de captage, sont choisis de façon aléatoire par le 
laboratoire entre le profil de charge déclaré par le fabricant pour le produit (WHL) et le profil de charge 
immédiatement inférieur (WHL-1). Cela signifie que cinq charges de chauffe-eau doivent être définies 
(c'est-à-dire trois «WHL» et deux «WHL-1») et le laboratoire peut décider de les utiliser de façon aléatoire 
(par exemple, WHL = M  MMMSS, SSMMM, MSMSM,...). Dans le cas (improbable) où WHL-1 est le 
plus petit Profil de charge XXS, le produit doit être soumis à l’essai en utilisant uniquement le profil de 
charge WHL (par exemple XXS) pendant les cinq jours. 

Aucun captage n'est effectué au cours des 6ème et 7ème jours d'essai. Un exemple est donné dans le 
Tableau 5. 

Dans le cas d'une période de 2 semaines, la deuxième semaine est identique à la première semaine. 

Tableau 5 – Profils de captage 

Période de référence Période intelligente 

Jour 1: WHL Répétition dans le même ordre 

Jour 2: WHL-1 

Jour 3: WHL 

Jour 4: WHL-1 

Jour 5: WHL 

Jour 6: pas de captage 

Jour 7: pas de captage 

Si une deuxième semaine dans la période de référence est utilisée, elle doit avoir la même séquence et 
le même ordre WHL et WHL-1 que la première semaine. Cela signifie que cinq charges de chauffe-eau 
doivent être définies (c'est-à-dire trois «WHL» et deux «WHL -1») et le laboratoire peut décider de les 
utiliser de façon aléatoire au cours de la première semaine (par exemple WHL= M  première semaine: 
MMMSS, deuxième semaine: MMMSS ...). 

La COMMANDE INTELLIGENTE est activée manuellement/automatiquement, conformément aux 

instructions du fabricant, à l'instant t3 (Figure 5), et elle reste dans cet état de t3 à t8. 

Pour les profils de charge choisis, les soutirages sont effectués conformément aux spécifications du 
modèle de captage de 24 h approprié du Tableau 4. Les modèles de captage commencent à t3 (7 h) 
comme indiqué dans le Tableau 4. La période de captage prend fin 24 h plus tard pour chaque jour. 
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À l'étape de captage, les paramètres techniques (puissance, température, etc.) sont établis 
conformément aux spécifications du Tableau 3. Au cours des soutirages, la fréquence d'échantillonnage 
recommandée est de 3 s ou moins. Les valeurs enregistrées doivent faire partie du rapport d’essai 
technique. 

La consommation d'électricité au cours de chaque essai de 24 h, ][iQ reference

testelec  [électricité en kWh], est 

mesurée et une teneur en énergie totale est définie pour la "période de référence". 

 



n

i

reference

testelec

reference

testelec iQQ
7

1

(8) 

où n = 1 si la “période de référence” est basée sur une semaine ou n = 2 si elle est basée sur deux 
semaines. 

Au cours de la “période de référence”, la température de l’eau au niveau du dôme de l’appareil doit être 
fixée comme suit: 

CTT set

reference

set  5 (9) 

De cette façon, le thermostat électronique du produit peut être considéré comme fiable. 

La teneur en énergie utile de l'eau chaude soutirée QH2O [kWh] doit alors être déterminée comme décrit 

en 9.1.7. Pour chaque jour, une valeur  iQ reference

OH 2  doit être mesurée et une valeur hebdomadaire peut 

effectivement être mesurée; elle peut être exprimée comme suit: 

 



n

i

reference

OH

reference

OH iQQ
7

1

22 (10) 

où n = 1 si la “période de référence” est basée sur une semaine ou n = 2 si elle est basée sur deux 
semaines. 

Les produits classés comme appareils "heures creuses" doivent être mis sous tension pendant une 
période maximale de huit heures consécutives entre 22 h et 7 h du modèle de captage de 24 h, comme 
spécifié dans le Tableau 4. 

9.2.7 Période intelligente 

ÉTAPES 6/7 de la Figure 5: Immédiatement après la période de référence, l’essai de la «période 
intelligente» est effectué pendant une semaine, en utilisant la même répétition de profil de captage défini 
au cours de la "période de référence"; la fonction de commande intelligente est activée. La 
consommation d'énergie est également mesurée au cours de cette étape, puis elle est comparée à la 
consommation d'énergie de l’étape de la "période de référence". Ce pourcentage d’économie est désigné 
"Facteur de commande intelligente (SCF, Smart control factor)". 
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Les principaux paramètres de cet essai peuvent être exprimés comme suit: la consommation d'électricité 

au cours de chaque essai de 24 h ][iQ smart

testelec  [électricité en kWh], est mesurée et une teneur en énergie 

totale est définie pour la «période intelligente». 

 



n

i

smart

testelec

smart

testelec iQQ
7

1

(11) 

où n = 1 si la “période de référence” est basée sur une semaine ou n = 2 si elle est basée sur deux 
semaines. 

La teneur en énergie utile de l’eau chaude soutirée QH2O [kWh] doit également être déterminée comme 

décrit en 9.1.7. Pour chaque jour, une valeur  iQ smart

OH 2  doit être mesurée et une valeur hebdomadaire 

peut être exprimée comme suit: 

 



n

i

smart

OH

smart

OH iQQ
7

1

22 (12) 

où n = 1 si la “période de référence” est basée sur une semaine ou n = 2 si elle est basée sur deux 
semaines. 

Les produits à classer comme appareils "heures creuses" doivent être mis sous tension pendant une 
période maximale de huit heures consécutives entre 22 h et 7 h du modèle de captage de 24 h, comme 
spécifié dans le Tableau 4. 

9.2.8 Communication du «Facteur de commande intelligente» 

Le "Facteur de commande INTELLIGENTE" doit être corrigé pour tout surplus ou déficit d'énergie en 
dehors de la période stricte de captage de 24 h (et la période hebdomadaire également), c'est-à-dire une 
différence d'énergie possible avant et après la prise en compte du cycle de captage. La différence entre 
les résultats de mesure de QH2O (après la première semaine) et de QH2O (après la deuxième semaine) doit 

être inférieure à 2 %. Par ailleurs, tout surplus ou déficit de la teneur en énergie utile fournie de l'eau 
chaude est pris en compte dans la formule suivante: 

1
smart

testelec

ref

testelec

Q
SCF

Q

 
  
 

(13) 

9.2.9 Cycle de contrôle WHL 

ÉTAPE 8 de la Figure 5: Immédiatement après la "période intelligente", une période supplémentaire 
de 24 h (désignée cycle de «contrôle WHL») doit être réalisée et les exigences sont satisfaites; à cette 
étape, le produit est soumis à l’essai en fonction de la charge du chauffe-eau du premier jour (Jour 1) de 
la «période de référence». À cette étape, la consommation d'électricité ne doit pas être mesurée. 
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10 Rapport d’essai 

Chaque essai doit être accompagné d'un «Rapport d’essai» sur les caractéristiques spécifiques de 
l’aptitude à la fonction du produit, tel que défini dans le Tableau 6. 

Tableau 6 – Rapport d’essai 

1. Fabricant  X 

2. Modèle & ID  Y 

3. Date de l’essai  jj-mm-aa 

4. Type de base du produit Électrique 

4.1 Puissance nominale, en kW N,NN 

4.2 Capacité assignée, en litres NNN 

4.3 Capacité réelle, en litres NNN;N 

5. Sous-type Conventionnel 

6. Profil de charge XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL 

7. Tset déclarée par le fabricant, en °C NN 

7.1 Valeur mesurée de Tset, en °C NN;N 

8. Consommation d’électricité, électricité en kWh/j (Qelec) NNN;NN 

9. Commande intelligente 

9.1 Facteur de commande intelligente, SCF [%] NN;NN 

9.2 
Séquence de cycles de captage ‘’INTELLIGENT’’ utilisés 
lors de l’essai 

N / N-1 / N / N-1 / N / - / - 

10. Heures creuses oui/non 

11 Efficacité énergétique électrique % (ηelecwh) 

NNN,N% 

999 % 

999 % 
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Annexe A 
(normative) 

Calcul de l'efficacité énergétique spécifique et de la 
Consommation annuelle d'énergie électrique 

A.1 Symboles et Unités 

Tableau A.1 – Symboles et Unités 

Symbole Unité Description 

ηwh [%] Efficacité énergétique spécifique d'un chauffe-eau à 
accumulation, qui est le rapport entre l'énergie utile dans l'eau 
chaude fournie et l'énergie électrique consommée convertie en 
énergie primaire. 

Qcor [kWh] Coefficient de correction ambiante qui prend en compte le fait 
que l'endroit où le chauffe-eau est installé n'est pas un endroit 
isotherme. 

Qatot [kWh/y] Énergie primaire annuelle utilisée pour le profil de charge. 

AEC [kWh/y] Consommation annuelle de l’énergie électrique. 

CC Coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire. Sa 
valeur est définie à l’Annexe II, note 3 de la directive 2006/32/CE 
du Parlement européen, lors du Conseil du 5 avril 2006 et la 
directive 93/76/CEE du Conseil.  

NOTE   CC = 2,5 en 2012. 

A.2 Calcul de l'Efficacité énergétique spécifique 

L’efficacité énergétique spécifique (wh) d'un chauffe-eau à accumulation est le rapport entre l'énergie 

fournie dans l'eau chaude pour le modèle de captage de son profil de charge et l’énergie consommée 
convertie en énergie primaire. 

L'énergie consommée est le résultat de l’essai du chauffe-eau avec des réglages pour la: 

 commande intelligente qui permet de réduire la consommation d’énergie; 

 correction ambiante qui prend en considération le fait que l’installation du consommateur n'est pas 
dans un endroit isotherme. 

L'efficacité énergétique spécifique d'un chauffe-eau à accumulation spécialisé doit être calculée comme 
suit (Formule A.1):   

corelec

ref

wh
QsmartSCFQCC

Q




)1(
 (A.1) 
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où: 

 Qref est l’énergie fournie pour le modèle de captage de 24 h pour le profil de charge du chauffe-eau, 
en kWh; 

 Qelec est la consommation d’énergie électrique avec le modèle de captage de 24 h approprié, 
en kWh; 

 smart indique la présence de commande intelligente, la valeur pour oui = 1, et pour non = 0; 

NOTE   SCF=0 si aucune commande intelligente n’est détectée au cours des essais (9.2). 

)))1((( refeleccor QsmartSCFQCCkQ  (A.2) 

 où les valeurs de k sont données dans le Tableau A.2 pour chaque profil de charge: 

Tableau A.2 – Valeurs k 

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

k 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,0 0,0 0,0 

Pour les chauffe-eau électriques à accumulation, l’efficacité énergétique spécifique déclarée doit être: 

wh  
CC

1
(A.3) 

qui est une condition nécessaire à appliquer dans la mesure où la formule peut donner une efficacité plus 
grande pour les chauffe-eau électriques à accumulation spécialisés avec des commandes intelligentes. 

A.3 Calcul de la Consommation annuelle d’énergie électrique 

La Consommation annuelle d’énergie électrique (AEC, Annual Consumption of Electric energy), 
en kWh/an et arrondie à l’entier, doit être calculée comme suit:  

))1((3666,0
CC

Q
smartSCFQAEC cor

elec  (A.4) 

A.4 Rapport d’essai

Il convient de compléter le “Rapport d’essai” sur les caractéristiques spécifiques de l’aptitude à la fonction 
du produit par les éléments du Tableau A.3. 

Tableau A.3 – Compléments au Rapport d’essai 

12. Coefficient de conversion en énergie primaire CC N,NN 

13. Efficacité énergétique spécifique % (ηwh) NNN,N% 

999% 

999% 

14. Consommation annuelle d’énergie électrique (AEC) en kWh/an NNNNN 

999% 

999% 
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Annexe ZZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les  
exigences du règlement de la Commission (CE) N° 812/2013 

La présente Norme européenne a été préparée dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange pour constituer un moyen de se 
conformer aux exigences du règlement de la Commission (CE) N° 812/2013 du 18 février 2013 portant 
application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences d'étiquetage énergétique applicables aux chauffe-eau et aux réservoirs à accumulation d’eau 
chaude. 

Une fois la présente norme citée au Journal Officiel de l’Union européenne au titre du règlement de la 
Commission, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZZA.1 confère, dans les 
limites du domaine d’application de la présente norme, présomption de conformité aux exigences 
correspondantes dudit règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et 
le règlement de la Commission (CE) N° 812/2013 

Exigences du règlement de  
la Commission (CE) N° 812/2013 

Articles et paragraphes de la présente EN 

Consommation journalière d’électricité 9.1.8   Communication de Qelec 

Consommation annuelle d’électricité A.3.2   Calcul de la Consommation annuelle
d’énergie électrique

Efficacité énergétique des chauffe-eau A.3.1   Calcul de l'Efficacité énergétique
spécifique

Commande intelligente 9.2   Procédure d’essai de commande 
intelligente 

Capacité 9.1.4   Volume de stockage 

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d’application de la présente norme. 
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Annexe ZZB 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les  
exigences du règlement de la Commission (CE) N° 814/2013 

La présente Norme européenne a été préparée dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange pour consituer un moyen de se 
conformer aux exigences du règlement de la Commission (CE) N° 814/2013 du 2 août 2013 portant 
application de la directive 2009/125/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux réservoirs à accumulation d’eau chaude. 

Une fois la présente norme citée au Journal Officiel de l’Union européenne au titre du règlement de la 
Commission, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZZB.1 confère, dans les 
limites du domaine d’application de la présente norme, présomption de conformité aux exigences 
correspondantes dudit règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et 
le règlement de la Commission (CE) N° 814/2013 

Exigences du règlement de  
la Commission (CE) N° 814/2013 

Articles et paragraphes de la présente EN 

Consommation journalière d’électricité 9.1.8   Communication de Qelec 

Consommation annuelle d’électricité A.3.2   Calcul de la Consommation annuelle
d’énergie électrique

Efficacité énergétique des chauffe-eau A.3.1   Calcul de l'Efficacité énergétique
spécifique

Commande intelligente 9.2   Procédure d’essai de commande 
intelligente 

Capacité 9.1.4   Volume de stockage 

V40 9.1.10   Quantité d’eau mélangée fournie 
à 40°C 

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d’application de la présente norme. 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 50440:2015/A1:2020) a été élaboré par le CLC/TC 59X "Aptitude à la fonction 

des appareils électrodomestiques et analogues". 

Les dates suivantes sont fixées: 

• date limite à laquelle ce document doit être mis en application
au niveau national par publication d’une norme nationale
identique ou par entérinement

(dop) 2021–06–17 

• date limite à laquelle les normes nationales en contradiction
avec ce document doivent être annulées

(dow) 2023–06–17 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 

droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour 

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat confié au CENELEC par la Commission 

européenne et l’Association européenne de libre-échange, et vient à l'appui des exigences essentielles 

de la ou des directives UE. 

Pour la relation avec la ou les directives UE, voir l'Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante du 

présent document. 

NF EN 50440/A1:2020-08
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1 Modification de l'annexe ZZA, “Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences d'étiquetage énergétique concernées du règlement délégué 
(UE) N° 812/2013 de la Commission” et de l'annexe ZZB, “Relation entre la 
présente Norme européenne et les exigences d'écoconception concernées 
du règlement délégué (UE) N° 814/2013 de la Commission” 

Remplacer les annexes ZZA et ZZB par les annexes suivantes: 

" 

Annexe ZZA 
(informative) 

 Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
d’étiquetage énergétique concernées du règlement délégué (UE) 

N° 812/2013 de la Commission 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation de la 

Commission, M/534 C(2015) 2625 final, afin de constituer un moyen volontaire de répondre aux 

exigences d'étiquetage énergétique du règlement délégué (UE) N° 812/2013 de la Commission 

du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés 

constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, JO L 239, du 6.9.2013. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement, la 

conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZZA.1 confère, dans les limites du 

domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences d'étiquetage énergétique 

correspondantes dudit Règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZZA.1— Correspondance entre la présente Norme européenne et le règlement 

délégué (UE) N° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-

eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un 

dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013 et la demande de normalisation de la Commission, 

M/534 C(2015) 2625 final 

Exigences d'étiquetage énergétique 
du règlement (UE) N° 812/2013. 

JO L 239 du 6.9.2013 

Article(s) / paragraphe(s) 
de cette EN 

Remarques / 
Notes 

Consommation journalière d’électricité: 

Annexe V, point 1(f) – Annexe VII, point 7(a) 

9.1.8  Communication de 
Qelec 

Consommation annuelle d'électricité: 

Annexe III, point 1.1.1.(a).V et point 1.2.1(a), 

Annexe IV, point 1.1(f), 

Annexe V, point 1(f) – Annexe VII, point 7(b) 

A.3  Calcul de la
consommation annuelle
d'énergie électrique

Efficacité énergétique du chauffe-eau: 

Annexe III, point 1.1.1.(a). IV et point 1.2.1(a) 

Annexe IV, point 1.1.(d), (e), (g), point 4.I, 

Annexe V, point 1.1.(g) – Annexe VIII, point 2(a) 

A.2  Calcul de l'efficacité
énergétique spécifique

NF EN 50440/A1:2020-08
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Exigences d'étiquetage énergétique 
du règlement (UE) N° 812/2013. 

JO L 239 du 6.9.2013 

Article(s) / paragraphe(s) 
de cette EN 

Remarques / 
Notes 

Commande intelligente: 

Annexe V, point 1(f) – Annexe VII, point 7(f) et (h) 

9.2  Procédure d’essai de 
commande intelligente 

Volume de stockage: 

Annexe III, point 2.1.(a). IV et point 2.2(a) 

Annexe IV, point 2.1(e) 

Annexe V, point 2(f) – Annexe VIII, point 8(a) 

9.1.4  Volume de stockage 

Profils de soutirage 8. Conditions de référence

Annexe A  
Les Tableaux A.1, A.2 et A.3 
spécifient les profils de 
soutirage pour le profil de 
charge choisi 

AVERTISSEMENT 1: La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 

présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 

recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2: D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 

applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 

NF EN 50440/A1:2020-08
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Annexe ZZB 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
d'écoconception concernées du règlement de la Commission (UE) 

N° 814/2013 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation de la 

Commission, M/534 C(2015) 2625 final, afin de constituer un moyen volontaire de répondre aux 

exigences d'écoconception du Règlement (UE) N° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant 

application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

exigences d’écoconception des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude, JO L 293 du 6.9.2013. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit règlement, la 

conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZZB.1 confère, dans les limites du 

domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences d'écoconception 

correspondantes dudit règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZZB.1— Correspondance entre la présente Norme européenne et le règlement (UE) 

N°814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la  directive 2009/125/CE du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception des chauffe-

eau et des ballons d’eau chaude, JO L 293 du 6.9.2013 et la demande de normalisation de la 

Commission, M/534 C(2015) 2625 final 

Exigences d'écoconception du 
règlement (UE) No 814/2013 

JO L 239 du 6.9.2013 

Article(s) / paragraphe(s) 

de cette EN 

Remarques / 
Notes 

Consommation journalière d’électricité: 

Annexe II, point 1.6(b) – Annexe III, point 6(a) 

9.1.8  Communication de Qelec 

Efficacité énergétique du chauffe-eau: 

Annexe II, point 1.1 

Annexe II, point 1.6(c) – Annexe IV, point 2(a) 

A.2  Calcul de l'efficacité
énergétique spécifique

Commande intelligente: 

Annexe II, point 1.6(b) – Annexe III, point 6(g) 

Annexe II, point 1.6(b) – Annexe III, point 6(i) 

9.2  Procédure d’essai de 
commande intelligente 

Volume de stockage: 

Annexe II, point 1.2 

Annexe II, point 1.6(b) – Annexe III, point 6(j) 

9.1.4  Volume de stockage 

V40: 

Annexe II, point 1.3 

9.1.10  Quantité d'eau mélangée 
fournie à 40°C 

Profils de soutirage: 

Annexe II, point 1.2 et 1.3 

Annexe II, point 1.6(b) – Annexe III, point 6(b) 

8. Conditions de référence

Annexe A  
Les Tableaux A.1, A.2 et A.3 
spécifient les profils de soutirage 
pour le profil de charge choisi 

NF EN 50440/A1:2020-08
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AVERTISSEMENT 1 La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la présente 

Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 

recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 

applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 

_____________ 
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