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PNM EN 50193-1 : 2021

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 50193-1 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 50193-1:2016) 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 ce document doit être mis en application
au niveau national par publication d'une norme nationale
identique ou par entérinement

(dop) 2017-05-23

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

(dow) 2019-05-23

Le présent document remplace l’EN 50193-1:2013. 

L'EN 50193-1:2016 inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à 
l'EN 50193-1:2013: 

— Alignement des termes et des formules avec ceux détaillés dans la communication de la 
Commission dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement (UE) N° 814/2013 de la Commission 
portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, 
et du Règlement délégué (UE) N° 812/2013 de la Commission 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 (2014/C 207/03). 

— Clarification du facteur de commande intelligente.et des problèmes liés à son application aux 
chauffe-eau électriques instantanés. 

— Mise à jour des références et de la bibliographie. 

— Ajout d'une annexe informative pour les autres méthodes d’essai à l'étude. 

— Ajout des Annexes ZZA et ZZB. 

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 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 s'applique aux chauffe-eau électriques instantanés pour chauffage de 
l'eau chaude domestique pour applications domestiques et similaires, présentant les deux 
caractéristiques suivantes: 

– la satisfaction d'au moins un profil de charge de l'Annexe A;

– le chauffage jusqu'à des températures inférieures à la température d'ébullition.

La présente Norme européenne définit les termes, les définitions et les méthodes de mesure pour 
l'évaluation de l’efficacité énergétique. 

La présente Norme européenne ne tient pas compte des exigences concernant la sécurité des appareils. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 22768-1, Tolérances générales – Partie 1: Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non 
affectées de tolérances individuelles (ISO 2768-1) 

EN ISO 228-1, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet – Partie 1: 
Dimensions, tolérances et désignation (ISO 228-1) 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
chauffe-eau instantané 
appareil destiné à chauffer l'eau lorsqu'elle circule dans l’appareil 

3.1.1 
chauffe-eau électrique instantané 
chauffe-eau instantané alimenté par de l'électricité 

3.1.2 
chauffe-eau instantané fermé 
chauffe-eau instantané destiné à fonctionner à la pression du réseau d'eau, l'écoulement d'eau étant 
commandé par une ou plusieurs vannes dans la tuyauterie de sortie 

3.1.3 
chauffe-eau instantané à écoulement libre 
chauffe-eau instantané dans lequel l'écoulement d'eau est commandé par une vanne située sur le tuyau 
d'entrée, aucune vanne ne se trouvant dans le tuyau de sortie 

3.1.4 
chauffe-eau hydraulique instantané 
chauffe-eau instantané dont chaque élément chauffant peut être activé ou désactivé en fonction du 
débit d'eau ou de la pression d'eau 

3.2 
sélecteur de température 
actionneur préréglant la valeur du point de consigne de température de la sortie d'eau et pouvant être 
réglé par l'utilisateur 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 5 – EN 50193-1:2016 

3.3 
commande de température 
actionneur réglant la température de l'eau en sortie en faisant varier l'écoulement d'eau à travers 
l'appareil ou en faisant varier la puissance appliquée à l'élément chauffant ou aux éléments chauffants ou 
par une combinaison des deux 

3.4 
commande d'écoulement indépendante 
actionneur réglant l'écoulement d'eau à travers l'appareil sans modifier de manière significative la 
température de l'eau en sortie 

3.5 
régulateur de débit 
actionneur limitant l'écoulement d'eau à travers l'appareil, quelles que soient les variations de pression de 
la ligne 

3.6 
limiteur de débit 
dispositif définissant le débit d'eau à travers l'appareil pour une pression donnée 

3.7 
sélecteur de puissance 
actionneur préréglant la puissance électrique de l'unité et pouvant être réglé par l'utilisateur 

Note 1 à l’article: La température de sortie de l'eau dépend du débit et/ou de la température d'entrée. 

3.8 
profil de charge 
moyen permettant d'illustrer la consommation de puissance d'un chauffe-eau instantané sur une 
période de 24 heures 

3.9 
commande intelligente 
système pouvant démontrer une réduction de la consommation d’énergie 

3.10 
eau utilisable 
eau au niveau ou au-dessus de la température Tm pour le profil d’extraction et le profil de charge 
appropriés, spécifiés dans les tableaux de l'Annexe A 
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4 Conditions générales d'essai 

4.1 Equipement de mesure 

Le tableau ci-dessous indique l’exactitude de l’équipement de mesure. 

Tableau 1 — Exactitude de l’équipement de mesure 

Paramètres de mesure Unité Incertitude de mesure 
(exactitude) 

Remarques 

Température ambiante °C/K ± 1 K 5) 

Temps s ± 0,1 s 2) 

Température de l'eau 
froide d'entrée 

°C/K ± 0,2 K 2) 101) 

Température de l'eau 
chaude de sortie 

°C/K ± 1 K 1) 2)

Débit d’eau l/min ±0,1 l/min ou ±1% 2) 4)

Pression d’eau Mpa ± 5 % 3) 

Puissance d'entrée kW ± 1 % 2) 

Puissance d'entrée W ± 1 % 5) 

Tension V ± 0,5 % 2) 

Courant A ± 0,5 % 2) 

1) Thermocouple d'un diamètre maximal de 0,5 mm, au niveau médian, positionné directement à la sortie et
à l'entrée de l'appareil.

2) Les valeurs mesurées doivent être exprimées arrondies à une décimale.

3) Les valeurs mesurées doivent être exprimées arrondies à trois décimales.

4) En prenant la plus grande des deux valeurs.

5) Les valeurs mesurées doivent être exprimées arrondies à un entier.

101) La température d’eau froide Tcold doit être de 15°C±5K pour les essais d’aptitude à la fonction, selon 102ff
(EN 50193-2-1).

4.2 Nombre d'appareils à soumettre à l'essai 

Les essais doivent être effectués sur le même appareil. 

4.3 Conditions générales 

Sauf spécification contraire, l’appareil doit être installé, mis en service et utilisé conformément aux 
informations fournies dans les instructions d'installation et de fonctionnement. 

Les procédures de mise en service doivent être répétées après une coupure de tension, si cela est exigé 
par les instructions d'installation et de fonctionnement. 

La tension d’alimentation doit être maintenue à la borne maîtresse à 230 V ± 1 % ou à 400 V ± 1 %, 
comme défini dans le guide d’installation du fabricant, les éléments chauffants étant activés. La 
fréquence d’alimentation doit être d’une valeur nominale de 50 Hz ± 1 %. 

La tension et la fréquence mesurées de l’alimentation utilisée au cours des essais doivent être 
enregistrées. 

Les essais doivent être effectués dans un environnement exempt de courants d’air à une température 
ambiante de 20˚C ± 5˚C. L’environnement ne doit pas s’écarter de plus de 2K au cours de la période 
d’essai. 
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Les débits fournis à l’appareil pour l’essai doivent être maintenus dans une tolérance de ± 0,3l/min ou 
± 3% selon la valeur la plus élevée, mais ne doivent pas être inférieurs à la valeur minimale exigée pour 
l’extraction individuelle. Les débits fournis au cours de l’essai doivent être enregistrés. 

Sauf spécification contraire, la température d'entrée d'eau froide doit être de 10 °C ± 1 °C. 

4.4 Montage d'essai 

L'appareil doit être installé conformément aux instructions d'installation. 

Il convient de choisir le profil de charge selon la classification du fabricant. Le profil de charge sélectionné 
peut être le profil maximal, ou un profil inférieur au profil de charge maximal auquel le chauffe-eau peut 
satisfaire. 

Le montage de mesure doit correspondre à l'Annexe B. 

5 Efficacité énergétique 

5.1 Méthodes d’essai 

5.1.1 Généralités 

Les essais suivants sont exigés pour calculer les valeurs de elecQ , Qcor et l’AEC (consommation annuelle

d’électricité - annual electricity consumption) à l’aide des formules indiquées en 5.2 pour un profil de 
soutirage choisi comme défini à l'Annexe A. Les pertes résultant des processus de transfert de chaleur 
pendant le repos ne sont pas prises en compte. 

5.1.2 Efficacité statique 

Cet essai doit mesurer la perte statique de l’appareil Ploss pour la charge nominale Pnom dans les 
conditions de régime permanent. 

Si l'appareil comporte un sélecteur de puissance, il convient de régler le sélecteur à la valeur la plus 
haute. Si l'appareil comporte une commande d'écoulement indépendante, celle-ci doit être réglée de 
façon à obtenir la valeur indiquée dans les instructions d’installation du fabricant, ou, si aucune valeur 
n’est indiquée, la commande doit être réglée à la valeur la plus haute. 

Si l'appareil comporte une commande de température, le sélecteur doit être réglé à la valeur la plus 
haute. 

Pour les besoins de cet essai, le résultat est indépendant de la température d'entrée de l'eau. Cet essai 
peut donc être effectué avec une température d'entrée d'eau froide appartenant à la plage de 10 °C 
à 25 °C. La température d'entrée d'eau froide et le débit doivent être tels qu’ils déclenchent le 
fonctionnement continu à pleine puissance de l’appareil. 

La valeur de Pnom est la consommation de puissance de l’appareil, mesurée après au moins 30 minutes 
de fonctionnement, dans des conditions à pleine charge. 

La valeur de Ploss est la somme de toutes les pertes internes de puissance (produit des pertes de courant 
et de tension entre les bornes et les éléments chauffants) de l'appareil, mesurée après au moins 
30 minutes de fonctionnement, dans des conditions à pleine charge. 

Dans le cas des chauffe-eau instantanés équipés de commutateurs de puissance à semiconducteur (par 
exemple les triacs), la tension entre les bornes de puissance à semiconducteur est soustraite des pertes 
de tension mesurées, si les commutateurs de puissance à semiconducteur sont connectés 
thermiquement au tuyau d'eau. Dans ce cas, la chaleur développée par les commutateurs de puissance à 
semiconducteur est transformée en énergie utile pour réchauffer l'eau. 
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L’efficacité statique est calculée avec la formule suivante: 

nom loss
static

nom

P P

P
 



où 

Pnom consommation de puissance nominale de l'appareil en kW 

Ploss pertes statiques internes mesurées de l'appareil en kW 

static efficacité statique de l'appareil sous forme de facteur 

5.1.3 Pertes au démarrage 

Cet essai doit mesurer le temps 
istartt  qui s'écoule entre l'alimentation des éléments chauffants et la 

fourniture d'eau utilisable et la consommation de puissance 
istaticP  de l’appareil en régime permanent au 

cours de la fourniture d'eau utilisable pour chacune des extractions du profil de charge choisi de 
l'Annexe A. La méthode d'essai prend pour hypothèse que la consommation de puissance de l'appareil 
pendant la période de démarrage est égale à la puissance consommée en conditions de régime 
permanent de l’appareil pour l’extraction spécifique i. 

Si l'appareil comporte un sélecteur de puissance, il convient de régler le sélecteur à la valeur la plus 
haute. Si l'appareil comporte une commande d'écoulement indépendante, celle-ci doit être réglée de 
façon à obtenir la valeur indiquée dans les instructions d’installation du fabricant, ou, si aucune valeur 
n’est indiquée, la commande doit être réglée à la valeur la plus haute. 

Si l'appareil comporte une commande de température, il convient de régler le sélecteur à la valeur la plus 
haute. 

Le débit minimal spécifié if  de chacune des extractions du profil de soutirage est utilisé comme défini à

l'Annexe A. S'il n'est pas possible de l'atteindre, augmenter le débit jusqu’à ce que l’appareil puisse 
fournir de l’eau chaude en continu dans des conditions statiques de chauffage. Ce débit accru est utilisé 
pour l'extraction individuelle à la place du débit minimal spécifié. Lorsque le produit peut ne pas 
fonctionner en continu au débit minimal spécifié, il peut être nécessaire de déterminer le débit exigé pour 
chaque extraction individuelle par expérimentation avant de commencer la série complète des extractions 
pour le profil de charge choisi de l’Annexe A. 

Trois mesurages doivent être effectués pour chaque extraction spécifique de type i et la valeur moyenne 
calculée à partir de ces mesurages. Chaque mesurage doit être effectué avec le produit vidangé. Il 
convient d’effectuer ces mesurages en faisant circuler de l’eau froide dans le produit, les éléments 
chauffants n’étant pas sous tension, et en surveillant les températures d’entrée et de sortie jusqu’à ce 
que la différence entre ces températures soit à 1K près. 

Les pertes au démarrage pour chaque extraction spécifique i sont calculées à l’aide de la formule 
suivante: 

3600
i

ii

start
staticstart

t
PQ 

où 

istartt temps de démarrage mesuré en secondes 

istaticP consommation de puissance mesurée en régime permanent en kW pour une extraction 

spécifique i 

istartQ pertes au démarrage en kWh pour une extraction spécifique i 
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5.1.4 Détermination du facteur de commande intelligente 

SCF (smart control factor - facteur de commande intelligente) = 0  

NOTE Le calcul de l’efficacité énergétique du chauffage de l'eau des chauffe-eau est basé sur les profils de 
soutirage. Ces profils de soutirage sont basés sur le contenu énergétique de l’eau soutirée. 

Différentes technologies s’appliquent aux chauffe-eau électriques instantanés (EIWH - electric 
instantaneous water heaters) sous la forme de produits commandés hydrauliquement et 
électroniquement. Le système de commande électronique permet aux chauffe-eau électriques 
instantanés électroniques (EEIWH - electronic electric instantaneous water heaters) de régler avec plus 
de précision la consommation de puissance électrique pour chauffer l'eau à la température demandée, 
sans nécessiter d’ajouter de l’eau froide. Cela produit, dans le cas des EEIWH, une réduction de la 
consommation d’énergie, en comparaison avec les simples chauffe-eau électriques instantanés 
hydrauliques (HEIWH - hydraulic electric instantaneous water heaters) pour une utilisation journalière 
réelle. 

Les profils de charge spécifiés font référence au contenu énergétique de l’eau soutirée, indépendamment 
du débit réel de soutirage ou de la température, ces deux dernières valeurs pouvant être supérieures à 
l’exigence minimale pour un soutirage individuel. Il n’est pas possible de démontrer des différences 
d’efficacité entre les chauffe-eau instantanés simples et les chauffe-eau capables de réguler l’entrée 
d’énergie au cours de la fourniture d'eau. 

Pour cette raison, le SCF = 0. 

5.1.5 Détermination de la conformité de la commande intelligente 

Si le SCF est ≥ 0,07, la valeur de la commande intelligente doit être un. 

Dans tous les autres cas, la valeur de la commande intelligente doit être zéro. 

5.2 Méthodes de calcul 

5.2.1 Généralités 

Les méthodes de calcul suivantes permettent de calculer les valeurs de elecQ , Qcor et l’AEC 

(consommation annuelle d’électricité - annual electricity consumption) à l’aide des résultats des essais 
indiqués en 5.1 pour un profil de soutirage donné tel que défini à l’Annexe A. 

5.2.2 Demande d'énergie journalière 

La demande d'énergie journalière elecQ  est la somme des pertes et de l'énergie utile de toutes les 

extractions individuelles i par jour comme défini à l'Annexe A. 

La demande d'énergie journalière est calculée à l’aide de la formule suivante: 














n

i static

tap
startelec

i

i

Q
QQ

1 

Où 

elecQ est la demande d'énergie journalière en kWh 

istartQ représente les pertes au démarrage pour une extraction spécifique i en kWh, déterminée 
en 5.1.3 

itapQ est le contenu énergétique utile prédéfini par extraction i en kWh comme spécifié pour le profil 
de charge approprié dans l’Annexe A. 

static est l’efficacité statique de l'appareil déterminée en 5.1.2 
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5.2.3 Facteur de correction 

Le facteur de correction est calculé à l’aide de la formule suivante: 

 refeleccor QQCCkQ 

où 

k  est la valeur k indiquée dans le règlement 

CC  est le facteur d’énergie primaire 

Qelec est la demande d'énergie journalière déterminée en 5.2.2 

Qref  est le contenu énergétique utile journalier (sur 24 h) comme spécifié pour le profil de charge 
approprié dans l’Annexe A. 

NOTE 1 k est actuellement égale à 0,23 pour les profils de charge 3XS à XL et est égale à 0 pour les profils XXL 
à 4XL dans le règlement 

NOTE 2 La valeur de CC est actuellement égale à 2,5 dans le règlement 

5.2.4 Efficacité énergétique 

L’efficacité de l’appareil est calculée à l’aide de la formule suivante: 

%100
)1(

  iwh 



corelec

ref

QsmartSCFQCC

Q


Où 

CC  est le facteur d’énergie primaire 

Qelec est la demande d'énergie journalière déterminée en 5.2.2 

Qcor  est le facteur de correction déterminé en 5.2.3 

Qref  est le contenu énergétique utile journalier (sur 24 h) comme spécifié pour le profil de charge 
approprié dans l’Annexe A. 

SCF est le facteur de commande intelligente déterminé en 5.1.4 

smart représente les valeurs assignées de conformité de la commande intelligente déterminées 
en 5.1.5 

5.2.5 Consommation annuelle d'électricité 

La consommation annuelle d’électricité de l’appareil est calculée à l’aide de la formule suivante: 

  





 

CC

Q
smartSCFQAEC cor

elec 16.219  

Où 

CC  est le facteur d’énergie primaire 

Qelec est la demande d'énergie journalière déterminée en 5.2.2 

Qcor  est le facteur de correction déterminé en 5.2.3 

SCF est le facteur de commande intelligente déterminé en 5.1.4 

smart représente les valeurs assignées de conformité de la commande intelligente déterminées 
en 5.1.5 
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Annexe A  
(informative) 

Profil de charge 

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

Les paramètres du tableau sont les suivants: 

• profil de charge [3XS-4XL, dans la ligne d'en-tête des tableaux];

▪ h: Heure [hh:mm] à partir de 0:00 h;

▪ Qtap: Contenu énergétique utile de l’eau soutirée à atteindre lors de l’extraction [en kWh];

▪ F: Débit minimal à atteindre pendant le soutirage [en l/min];

▪ Tm: Température à partir de laquelle démarre le comptage du contenu énergétique utile [en ºC];

▪ Tp: Température (de crête) minimale à atteindre pendant le soutirage [en ºC];

▪ Qref: Contenu énergétique utile journalier (sur 24 h) de toutes les extractions d'eau [en kWh/d,
somme de tous les Qtap].
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Tableau A.1 — Profils de charge d'un chauffe-eau  
(profils de soutirage d'essai de référence) 3XS à S 

3XS XXS XS S 

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap F Tm Tp Qtap F Tm Tp
H kWh l/min ºC ºC kWh l/min ºC ºC kWh l/minl ºC ºC kWh l/minl ºC ºC
07.00 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

07.05 0,015 2 25 

07.15 0,015 2 25 

07.26 0,015 2 25 

07.30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 - 0,105 3 25 

07.45 

08.01 

08.05 

08.15 

08.25 

08.30 0,105 2 25 0,105 3 25 

08.45 

09.00 0,015 2 25 

09.30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

10.00 

10.30 

11.00 

11.30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

11.45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

12.00 0,015 2 25 0,105 2 25 

12.30 0,015 2 25 0,105 2 25 

12.45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 - 0,315 4 10 55
14.30 0,015 2 25 

15.00 0,015 2 25 

15.30 0,015 2 25 

16.00 0,015 2 25 

16.30 

17.00 

18.00 0,105 2 25 0,105 3 25 

18.15 0,105 2 25 0,105 3 40 

18.30 0,015 2 25 0,105 2 25 

19.00 0,015 2 25 0,105 2 25 

19.30 0,015 2 25 0,105 2 25 

20.00 0,105 2 25 

20.30 1,050 3 35 - 0,420 4 10 55
20.45 0,105 2 25 

20.46 

21.00 0,105 2 25 

21.15 0,015 2 25 0,105 2 25 

21.30 0,015 2 25 0,525 5 45 

21.30 0,015 2 25 0,105 2 25 

21.45 0,015 2 25 0,105 2 25 

Qref 0,345 2,100 2,100 2,100 
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Tableau A.2 — Profils de charge d'un chauffe-eau  
(profils de soutirage d'essai de référence) M à XL 

M L XL 

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp 

h kWh l/min ºC ºC kWh l/minl ºC ºC kWh l/minl ºC ºC 

07.00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

07.05 1,400 6 40 1,400 6 40 

07.15 1,820 6 40 

07.26 0,105 3 25 

07.30 0,105 3 25 0,105 3 25 

07.45 0,105 3 25 4,420 10 10 40 

08.01 0,105 3 25 0,105 3 25 

08.05 3,605 10 10 40 

08.15 0,105 3 25 0,105 3 25 

08.25 0,105 3 25 

08.30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

08.45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

09.00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

09.30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

10.00 0,105 3 25 

10.30 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 

11.00 0,105 3 25 

11.30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

11.45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

12.00 

12.30 

12.45 0,315 4 10 55 0,315 4 10 55 0,735 4 10 55 

14.30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

15.00 0,105 3 25 

15.30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

16.00 0,105 3 25 

16.30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

17.00 0,105 3 25 

18.00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

18.15 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40 

18.30 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40 

19.00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

19.30 

20.00 

20.30 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 

20.45 

20.46 4,420 10 10 40 

21.00 3,605 10 10 40 

21.15 0,105 3 25 0,105 3 25 

21.30 1,400 6 40 0,105 3 25 4,420 10 10 40 

21.30 

21.45 

Qref 5,845 11,655 19,070
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Tableau A.3 — Profils de charge d'un chauffe-eau  
(profils de soutirage d'essai de référence) XXL à 4XL 

XXL 3XL 4XL 

Qtap f Tm Tp Qtap F Tm Tp Qtap f Tm Tp 

h kWh l/min ºC ºC kWh l/minl ºC ºC kWh l/minl ºC ºC 

07.00 0,105 3 25 11,2 48 40 22,4 96 40 

07.05 

07.15 1,820 6 40 

07.26 0,105 3 25 

07.30 

07.45 6,240 16 10 40 

08.01 0,105 3 25 5,04 24 25 10,08 48 25 

08.05 

08.15 0,105 3 25 

08.25 

08.30 0,105 3 25 

08.45 0,105 3 25 

09.00 0,105 3 25 1,68 24 25 3,36 48 25 

09.30 0,105 3 25 

10.00 0,105 3 25 

10.30 0,105 3 10 40 0,84 24 10 40 1,68 48 10 40 

11.00 0,105 3 25 

11.30 0,105 3 25 

11.45 0,105 3 25 1,68 24 25 3,36 48 25 

12.00 

12.30 

12.45 0,735 4 10 55 2,52 32 10 55 5,04 64 10 55 

14.30 0,105 3 25 

15.00 0,105 3 25 

15.30 0,105 3 25 2,52 24 25 5,04 48 25 

16.00 0,105 3 25 

16.30 0,105 3 25 

17.00 0,105 3 25 

18.00 0,105 3 25 

18.15 0,105 3 40 

18.30 0,105 3 40 3,36 24 25 6,72 48 25 

19.00 0,105 3 25 

19.30 

20.00 

20.30 0,735 4 10 55 5,88 32 10 55 11,76 64 10 55 

20.45 

20.46 6,240 16 10 40 

21.00 

21.15 0,105 3 25 

21.30 6,240 16 10 40 12,04 48 40 24,08 96 40 

21.30 

21.45 

Qref 24,530 46,760 93,520
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Annexe B 
(normative) 

Montage d'essai 

Légende 

1 appareil en essai 8 liaison au réseau de distribution d'eau

2
wattmètre - Wattmètre ou Ampèremètre 
exigé

9 connexion au réseau électrique

3 voltmètre 10 vannes magnétiques

4
ampèremètre - Wattmètre ou Ampèremètre 
exigé

11 régulateur de débit

5 capteur de température d'entrée 12 sortie d'eau ouverte

6 débitmètre 13 capteur de température de sortie

7 dispositif de réduction/régulation de pression 14
thermocouples dans l'accessoire de 
raccordement à l'eau (voir Figure B.3)

Figure B.1 — Montage d'essai pour chauffe-eau instantané à écoulement libre 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 50193-1:2016 – 16 –

Légende 

1 appareil en essai 8 liaison au réseau de distribution d'eau

2 wattmètre 9 connexion au réseau électrique

3 voltmètre 10 vannes magnétiques

4 ampèremètre 11 régulateur de débit (peut être inclus dans l'appareil lui-
même)

5 capteur de température d'entrée 12 sortie d'eau ouverte

6 débitmètre 13 capteur de température de sortie

7 dispositif de réduction/régulation de 
pression 
(peut être inclus dans l'appareil 
lui-même)

14 thermocouples dans l'accessoire de raccordement à 
l'eau (voir Figure B.3)

Figure B.2 — Montage d'essai pour chauffe-eau instantané fermé 
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Dimensions en millimètres 

Matériau: PA66. 

Filetage conforme à l’EN ISO 228-1. 

Tolérances de dimensions conformes à l’EN 22768-1. 

Figure B.3 — Accessoire de raccordement à l'eau du thermocouple 
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Légende 

1 Vis

2 Joint

3 Vis

4 Thermocouple

Matériau: PA66.

Filetage conforme à l’EN ISO 228-1.

Figure B.4 — Exemple de traversée de thermocouple 
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Annexe C  
(informative) 

Autres méthodes d’essai à l’étude 

C.1 Généralités

Les éléments à prendre en compte dans ce contexte sont la nature du fonctionnement des chauffe-eau 
instantanés et le fait que les profils de charge spécifiés font référence au contenu énergétique de l’eau 
soutirée, indépendamment du débit réel de soutirage ou de la température, ces deux dernières valeurs 
pouvant être supérieures à l’exigence minimale pour un soutirage individuel. Il n’est donc pas possible de 
démontrer une différence d’efficacité entre les chauffe-eau instantanés simples et ceux capables de 
réguler l’entrée d’énergie au cours de la fourniture d'eau. En réalité, l’efficacité des deux types est 
généralement supérieure à 95 % car l’eau est toujours chauffée à la demande, et la consommation de 
puissance entre les extractions est minimale. Ainsi la plus grande part de l’énergie perdue au cours du 
chauffage est consommée pendant la phase de chauffage, avant que l’eau fournie n’atteigne la 
température minimale spécifiée. 

En dépit du fait qu’il soit impossible de démontrer une différence d’efficacité énergétique, il est en 
revanche possible de démontrer une différence au niveau de la consommation annuelle d’énergie si les 
extractions individuelles sont définies en termes de durées des extractions d’eau plutôt que sur la base 
du contenu énergétique. 

Le paragraphe suivant fournit une autre méthode de calcul de la consommation annuelle d’énergie, qui 
peut être prise en compte dans le cadre de futures améliorations. 

C.2 Consommation annuelle d’énergie

C.2.1 Généralités

La consommation annuelle d’électricité de l’appareil est calculée sur la base d’une durée d’extraction 
calculée, déterminée selon les exigences spécifiées à l’Annexe A et déduite de la consommation de 
puissance en régime permanent de chaque extraction individuelle i par jour. 

C.2.2 Pour les extractions individuelles, les formules suivantes sont utilisées pour calculer la
consommation journalière d’énergie.

La durée des extractions est calculée à l’aide de la formule suivante: 

60

( 10)
i

i

tap
time

i i

Q
Q

f T shc




  

Où 

itimeQ est la durée des extractions calculée en heures 

shc est la capacité thermique massique de l’eau qui est de 4,20 kJ/kg °C, en prenant pour 
hypothèse que la densité de l’eau est égale à 1 kg/ litre 

itapQ est l’énergie utile prédéfinie par extraction i en kWh 

fi est le débit minimal par extraction i en l/min selon 5.1.3 

Ti est la température prédéfinie Tm à laquelle démarre le comptage du contenu énergétique utile 
par extraction i en °C. Si Tp est définie pour le soutirage individuel, Tp est utilisée à la place de 
Tm. 
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L’énergie consommée au cours des extractions est calculée à l’aide de la formule suivante: 

1

( ( ))
i i i

n

T start static time
i

Q Q P Q


  

Où 

itimeQ est la durée des extractions calculée en heures 

istaticP est la consommation de puissance mesurée en régime permanent en kW pour une extraction 
spécifique i déterminée en 5.1.3 

istartQ représente les pertes au démarrage en kWh pour une extraction spécifique i selon 5.1.3 

C.2.3 La consommation annuelle d’énergie est calculée à l’aide de la formule suivante:

219,6 ( )cor
T

Q
AEC Q

CC
  

Où 

AEC  est la consommation annuelle d’énergie en kWh 

TQ est la consommation d’énergie déterminée en C.2.2 

CC  est le facteur d’énergie primaire 

corQ est le facteur de correction déterminé en 5.2.3 
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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 version finale, afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer 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 L239, 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 L239, 6.9.2013 et la demande de normalisation de la Commission, 

M/534 C(2015) 2625 version finale 

Exigences d'étiquetage 
énergétique du Règlement (UE) 

N° 812/2013, 

JO L239, 6.9.2013 

Article(s) / paragraphe(s) 

de cette EN 

Observations / Notes 

Consommation journalière 
d’électricité 

5.2.2  Demande d'énergie 
journalière 

Consommation annuelle 
d'électricité 

5.2.5  Consommation annuelle 
d'électricité 

Efficacité énergétique du chauffe-
eau 

5.2.4  Efficacité énergétique 

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 textes législatifs de l'Union peuvent être applicables aux produits 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 
d'écoconception concernées du Règlement (UE) N° 814/2013  

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 version finale, afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer 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 applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, JO L293, 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 applicables 
aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, JO L293, 6.9.2013 et la demande de normalisation 

de la Commission, M/534 C(2015) 2625 version finale 

Exigences d'écoconception du 
Règlement (UE) N° 814/2013, 

JO L293, 6.9.2013 

Article(s) / paragraphe(s) 

de cette EN 

Observations / Notes 

Consommation journalière 
d’électricité 

5.2.2  Demande d'énergie 
journalière 

Efficacité énergétique du 
chauffe-eau 

5.2.4  Efficacité énergétique 

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 textes législatifs de l'Union peuvent être applicables aux produits 
relevant du domaine d’application de la présente norme. 
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Avant-propos européen

Le présent document (EN 50193-1:2016/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. 
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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) No 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 hebdomadaire d’électricité 
avec réglages des commandes 
intelligentes: 

Annexe V, point 1(f) - Annexe VII, point 7(f) 

5.1.4  Détermination du facteur 
de commande intelligente SCF 

5.1.5  Détermination de la 
conformité de la commande 
intelligente 

Consommation hebdomadaire d’électricité 
sans réglages des commandes 
intelligentes: 

Annexe V, point 1(f) - Annexe VII, point 7(h) 

5.1.4  Détermination du facteur 
de commande intelligente SCF 

5.1.5  Détermination de la 
conformité de la commande 
intelligente 

Consommation journalière d’électricité: 

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

5.2.2  Demande d'énergie 
journalière 
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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 

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) 

5.2.5  Consommation annuelle 
d'électricité 

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) 

5.2.4  Efficacité énergétique 

Profils de soutirage: 

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

Annexe IV, point 1.1(c) et (g) et point 4.II 
et III 

Annexe V, point 1.1(f) – Annexe VIII, 
point 7(b) 

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

Montage d'essai pour le mesurage de la 
consommation journalière d’électricité et  
de la consommation d'électricité en veille 
pour indiquer la demande en eau: 

Annexe V, point 1.1(f) – Annexe VIII, 
point 7(a) 

Annexe B 

Montage d'essai 

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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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 hebdomadaire d’électricité 
avec réglages des commandes 
intelligentes: 

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

5.1.4  Détermination du facteur de 
commande intelligente SCF 

5.1.5  Détermination de la 
conformité de la commande 
intelligente 

Consommation hebdomadaire d’électricité 
sans réglages des commandes 
intelligentes: 

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

5.1.4  Détermination du facteur de 
commande intelligente SCF 

5.1.5  Détermination de la 
conformité de la commande 
intelligente 

Consommation journalière d’électricité: 

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

5.2.2  Demande d'énergie 
journalière 

Efficacité du chauffe-eau : 

Annexe II, point 1.1 

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

5.2.4  Efficacité énergétique 

Profils de soutirage: 

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

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

Montage d'essai pour le mesurage de la 
consommation journalière d’électricité et de 
la consommation d'électricité en veille pour 
indiquer la demande en eau: 

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

Annexe B 

Montage d'essai 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 50193-1:2016/A1:2020 – 6 –

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. 

_____________ 




