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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 13203-2 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 13203-2:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 109 
“Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux”, dont le secrétariat est tenu par 
NEN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2019. 

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 CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13203-2:2015. 

Les principaux changements par rapport à l’EN 13203-3 :2015 sont les suivants : 

— amélioration des conditions d’essais (par exemple : alimentation en eau, réglages initial de 
l’appareil) ; 

— ajout du profil de soutirage XS pour les petits appareils ; 

— ajout d’un nouvel article sur l’eau mitigée à 40°C (V40) pour les chauffe-eaux à accumulation et les 
compléments correspondants de l’Annexe ZA (informative) ; 

— ajout d’une nouvelle Annexe C (informative) pour la déclaration du profil de soutirage maximal. 

Le principal objet de la présente révision est de fournir un moyen de satisfaire aux exigences des 
Règlements (CE) n° 813/2013, n° 811/2013, n° 812/2013 et n° 814/2013 de la Commission. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles 
de la (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, ZB, ZC ou ZD, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Le fonctionnement sûr de la chaudière ou du chauffe-eau n’est pas couvert par la présente norme. Il 
convient d’éprouver la sécurité au moyen des exigences essentielles de sécurité du Règlement Appareils 
à Gaz 2016/426/UE. Cela peut être effectué en se conformant aux normes harmonisées existantes 
appropriées. 

NOTE L’EN 26, l’EN 89, l’EN 15502-1, l’EN 15502-2-1 et l’EN 15502-2-2 sont des normes utiles. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document s’applique aux appareils de production d’eau chaude sanitaire utilisant les 
combustibles gazeux. Elle s’applique à la fois aux appareils de type instantané et avec ballon, chauffe-
eau ou chaudières à deux services, qui ont : 

— un débit calorifique inférieur ou égal à 400 kW ; et 

— une capacité de stockage en eau chaude (le cas échéant) inférieure ou égale à 2 000 l. 

Dans le cas des chaudières à deux services avec ou sans ballon, la production d’eau chaude sanitaire est 
intégrée ou accolée, l’ensemble étant commercialisé comme une seule unité. 

L’EN 13203-1 définit en termes qualitatifs et quantitatifs la performance du puisage d’eau chaude 
sanitaire pour une variété sélectionnée d’usages. Elle fournit également un système pour présenter les 
informations à l’utilisateur. Le présent document définit une méthode pour évaluer les performances 
énergétiques des appareils. Il définit plusieurs profils de soutirage journaliers pour chaque utilisation 
d’eau chaude sanitaire, cuisine, douche, bain et une combinaison de ces derniers, ainsi que les modes 
opératoires d’essai correspondants, afin de pouvoir établir une comparaison des performances 
énergétiques des appareils utilisant les combustibles gazeux et de les adapter aux besoins de 
l’utilisateur. Si d’autres technologies sont combinées avec une chaudière à gaz ou un chauffe-eau pour 
produire de l’eau chaude sanitaire, des parties spécifiques de l’EN 13203 s’appliquent. 

2 Références normatives 

Le présent document ne contient aucune référence normative. 

3 Termes et définitions 

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :  

• IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ;

• ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp.

3.1 
ballon 
réservoir d’eau chaude sanitaire 

3.2 
débit calorifique nominal en eau chaude sanitaire 
Qnw 
valeur du débit calorifique pour la production d’eau chaude sanitaire mentionnée dans la notice (unité : 
kilowatt (kW)) 

3.3 
régime été 
régime dans lequel l’appareil ne fournit de l’énergie que pour la production d’eau chaude sanitaire 
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3.4 
régime hiver 
régime dans lequel la chaudière à deux services fournit de l’énergie pour la production d’eau chaude 
sanitaire et le chauffage 

3.5 
température d’essai de l’eau sanitaire 
température de l’eau puisée à laquelle sont réalisés les essais 

3.6 
cycle de régulation 
cycle destiné à maintenir les composants et/ou le ballon (s’il existe) du circuit d’eau chaude sanitaire à 
un niveau de température prédéterminé, consistant en une période « marche » pendant laquelle le 
chauffage de l’eau chaude sanitaire (par l’énergie gaz et/ou l’énergie auxiliaire) fonctionne, et une 
période « arrêt » pendant laquelle aucun chauffage ne se produit 

3.7 
eau utile 
quantité d’eau puisée au robinet dont l’élévation de température satisfait à l’exigence fixée pour chacun 
des puisages individuels des profils de soutirage 

3.8 
eau gaspillée 
quantité d’eau puisée au robinet dont l’élévation de température ne satisfait pas à l’exigence fixée pour 
chacun des puisages individuels des profils de soutirage 

3.9 
mode veille 
état dans lequel un appareil est prêt à fournir de l’eau chaude sanitaire à tout instant 

Note 1 à l’article : Dans le cas d’un appareil ayant un cycle de régulation destiné à maintenir les composants 
et/ou le ballon (s’il existe) du circuit d’eau chaude sanitaire à un niveau de température prédéterminé, aucun 
puisage n’est réalisé. 

3.10 
mode arrêt 
état d’un appareil, sélectionné par l’utilisateur, destiné à empêcher la production d’eau chaude sanitaire 

3.11 
débit d’eau utile (Duseful) 
quantité d’eau puisée au robinet par unité de temps, dont l’élévation de température satisfait à 
l’exigence fixée pour chacun des puisages individuels des profils de soutirage 

3.12 
température d’eau utile 
température d’eau, exprimée en degrés Celsius, puisée au robinet 

3.13 
débit de l’appareil 
quantité d’eau fournie par l’appareil par unité de temps, avant le mélangeur le cas échéant 

3.14 
température d’eau de l’appareil (Td) 
température d’eau, exprimée en degrés Celsius, fournie par l’appareil avant le mélangeur 
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3.15 
élévation de température de l’eau (∆Tm) en K 
différence entre la température d’eau utile et la température de l’eau froide, à laquelle l’eau chaude 
contribue à l’énergie de référence comme spécifié dans les profils de soutirage 

3.16 
élévation de température de l’eau pour les puisages de type récipient (∆Tp) en K 
différence entre la température d’eau utile et la température de l’eau froide, qui doit être atteinte 
pendant les puisages d’eau et dont la valeur minimale est conforme à celle spécifiée dans les profils de 
soutirage 

Note 1 à l’article : La différence minimale de température pour les puisages de type récipient telle que spécifiée 
dans les profils de soutirage doit être atteinte au moins une fois pendant les puisages d’eau. 

3.17 
capteur de température à réponse rapide 
instrument de mesure dont le temps de réponse est tel que 90 % de l’élévation finale de température 
soit obtenu en environ 1 s, dans la plage de 15 °C à 100 °C, lorsque l’élément sensible est plongé dans de 
l’eau au repos 

4 Conditions générales des essais 

4.1 Conditions de référence 

Sauf indication contraire, les conditions générales d’essai doivent être les suivantes : 

— température de l’eau froide : 10 °C ; 

— variation moyenne maximale sur la période d’essai : ±2 K ; 

— pression de l’eau froide : (2 ± 0,1) bar ; 

— température de l’air ambiant : 20 °C ; 

— variation moyenne maximale sur la période d’essai : ±2 K ; 

— variation individuelle maximale pendant les essais : ±2 K ; 

— tension d’alimentation électrique : (230 ± 2) V (monophasé). 

4.2 Incertitudes des mesurages 

4.2.1 Généralités  

Sauf indication contraire dans les articles décrivant les essais, les incertitudes des mesurages effectués 
ne doivent pas dépasser les incertitudes maximales indiquées ci-après. 

Les écarts-types doivent être évalués en tenant compte des diverses sources d’incertitude : contribution 
de l’instrument, répétabilité, étalonnage, conditions ambiantes, etc. 

— débit d’eau : ±1 % ; 

— débit de gaz : ±1 % ; 
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— temps : ±0,2 s ; 

— températures : 

— ambiante : ±1 K ; 

— eau : ±0,5 K ; 

— gaz : ±0,5 K ; 

— pression du gaz : ±1 % ; 

— pouvoir calorifique du gaz : ±1 % ; 

— densité du gaz : ±0,5 % ; 

— énergie électrique : ±2 %. 

Les incertitudes de mesurage indiquées concernent des mesurages individuels. Pour des mesurages 
comportant une combinaison de mesurages individuels, des incertitudes plus faibles sur les mesurages 
individuels peuvent être nécessaires pour assurer une incertitude globale de ±2 % en régime établi, tel 
que défini en 4.2.2. 

Ces incertitudes correspondent à deux écarts-types (2σ). 

4.2.2 Régime établi 

Le régime établi est considéré comme obtenu lorsque l’appareil fonctionne pendant une durée 
suffisante pour atteindre la stabilisation thermique.  

Pour atteindre le régime établi, la température de l’eau à la sortie de l’appareil ne doit pas varier de plus 
de ±0,5 K. 

NOTE Cet état peut être atteint avec un gaz différent du gaz de référence, à condition que l’appareil soit 
alimenté avec le gaz de référence pendant au moins 5 min avant que les exigences soient vérifiées. 

4.3 Conditions d’essai 

4.3.1 Généralités 

Sauf indication contraire, l’appareil est soumis à essai dans les conditions suivantes. 

Pour les chaudières à gaz à deux services, les essais doivent être réalisés uniquement en régime été 
comme défini en 3.3 et l’appareil doit être réglé sur le régime été. 

Pour tous les essais définis par la présente norme, le même réglage de l’appareil doit être maintenu. 

Le profil de soutirage utilisé pour le mesurage doit être celui déclaré conformément à la notice 
technique de l’appareil (voir aussi l’Annexe C). 

L’essai doit être réalisé avec le réglage de l'appareil dans les conditions de sa réception, qui est indiqué 
en tant que tel dans la notice technique. 

En cas de possibilité de réglages temporaires par l’utilisateur (réinitialisation automatique après 
24 heures), ces derniers ne doivent pas être activés. 
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4.3.2 Local d’essai 

L’appareil doit être installé dans un local bien ventilé, sans courant d’air (vitesse d’air inférieure à 
0,5 m/s). 

L’appareil doit être protégé du rayonnement direct du soleil et du rayonnement des générateurs de 
chaleur. 

4.3.3 Alimentation en eau 

Pour les essais : 

— la pression d’eau sanitaire est la pression statique à l’entrée de l’appareil mesurée dans des 
conditions dynamiques au plus près de l’appareil (voir la Figure B.2) ; 

— les températures d’entrée et de sortie de l’eau sanitaire doivent être mesurées au centre de 
l’écoulement et le plus près possible de l’appareil (voir la Figure B.3) ou au robinet. 

Les températures d’entrée doivent être mesurées immédiatement en amont du raccord d’arrivée d’eau. 
Sauf indication contraire, les températures de sortie doivent être mesurées immédiatement en aval du 
raccord de sortie, ou, dans le cas d’un appareil équipé d’un réducteur de débit, au moyen d’un dispositif 
de mesure de température immergé, par exemple dans un tube en U monté à la sortie d’un tuyau ayant 
la même longueur que la longueur minimale du bec normalement fourni avec l’appareil. 

Les températures de l’eau doivent être mesurées avec un capteur de température à réponse rapide. 

4.3.4 Réglage initial de l’appareil 

L’appareil doit être installé suivant la notice d’installation. 

Le débit calorifique doit être réglé à ±2 % du débit calorifique nominal en eau chaude sanitaire. 

Le réglage de la température de l’eau de l’appareil (Td) doit être comme suit (voir les Figures A.1 et 
A.2) :

a) appareils avec une température réglable : les essais doivent être réalisés à une température
inférieure ou égale à 65 °C, avec une élévation minimale de 45 K au-dessus de la température
d’entrée de l’eau. Pour le profil de soutirage XS, le réglage de la température minimale doit être
supérieur ou égal à 35 °C (∆T 25 K au-dessus de la température d’entrée de l’eau) ;

b) appareils avec une température fixe : les essais doivent être réalisés à la température spécifiée dans
la documentation de l’appareil, avec une élévation minimale de température de préférence
supérieure ou égale à 45 K au-dessus de la température d’entrée de l’eau. Pour le profil de soutirage
XS, le réglage de la température minimale doit être supérieur ou égal à 35 °C (∆T 25 K au-dessus de
la température d’entrée de l’eau).

NOTE Les conditions d’essai de 4.3.1 sont applicables. 

Les conditions de réglage initial fixées dans la documentation de l’appareil doivent être utilisées pour 
tous les essais. 

Ces conditions doivent être incluses dans le rapport d’essai. 
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4.3.5 Conditions pour la détermination du profil de soutirage maximal 

Le mesurage du rendement du chauffage de l’eau chaude sanitaire doit être effectué avec le profil de 
soutirage maximal ou celui situé juste au-dessous de ce profil : 

a) les appareils de type instantané doivent être réglés au débit calorifique nominal indiqué sur la
plaque signalétique. Si la notice d’utilisation spécifie qu’il est possible de régler la température de
sortie, cette température doit être réglée à la plus grande valeur possible sans dépasser 65 °C ;

b) les appareils avec ballon doivent être réglés au débit calorifique nominal indiqué sur la plaque
signalétique. Si la notice d’utilisation spécifie qu’il est possible de sélectionner différents modes, le
mode capable d’emmagasiner le plus d’énergie pour produire la plus grande quantité d’eau chaude
sur une période de 24 heures doit être utilisé.

NOTE 1 Voir l’Annexe C (informative). 

NOTE 2 En cas de profil de soutirage maximal 3XL ou 4XL, il convient que l’essai porte sur le label XXL. 

Le profil de soutirage utilisé pour l’essai de performance du puisage d’eau chaude sanitaire doit être 
mentionné dans la notice d’utilisation. 

4.3.6 Alimentation électrique 

L’appareil doit être alimenté à la tension nominale indiquée dans la notice d’installation. 

5 Détermination de la consommation énergétique de l’appareil 

5.1 Généralités 

Le présent article définit les méthodes d’essais à utiliser pour déterminer la consommation énergétique 
des appareils. 

5.2 Profils de soutirage 

Tous les profils de soutirage définissent un cycle de mesures de 24 h au cours duquel les heures de 
début et la quantité totale d’énergie (en équivalent kWh d’eau chaude puisée) de chaque puisage sont 
indiquées. 

En outre, le puisage peut être caractérisé de deux manières : puisage de type « récipient » ou puisage 
« en flux continu ». 

Le but du type « récipient » est d’atteindre une température moyenne de l’eau dans le récipient ; 
l’énergie fournie est considérée comme utile dès le début du puisage (la variation minimale de la 
température utile est de 0 K). L’élévation de la température (ΔTp) à atteindre pendant le puisage doit 
être de 30 K pour le nettoyage du sol et le bain, et de 45 K pour le lavage de la vaisselle.  

Le but du type « en flux continu » est de n’utiliser que l’eau à la température minimale. Pour la douche, 
le nettoyage domestique et les puisages importants, une élévation de la température de 30 K doit être 
atteinte avant de mesurer l’énergie utile. Pour les petits puisages, une élévation de la température de 
15 K doit être atteinte. 

NOTE 1 Les élévations de température (en K) indiquées ci-dessus, basées sur une température d’entrée d’eau 
de 10 °C, sont équivalentes aux températures (en °C) données par les tableaux de profils de soutirage des 
Règlements n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 et n° 814/2013. Les débits de puisage utilisés pour réaliser 
les différents types de puisage de chacun des huit profils de soutirage sont définis dans les Tableaux 1 à 8. 
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Lorsque ces débits de puisage d’eau donnent un temps de puisage inférieur à 15 s, il est recommandé de 
diminuer le débit d’eau de telle manière que le temps de puisage soit de (16 ± 1) s. 

Dans les profils de soutirage, les exigences de débit d’eau et de température sont celles du puisage au 
robinet d’un mélange d’eau chaude et froide. Dans les conditions du réglage initial, l’appareil lui-même 
produit de l’eau chaude avec une élévation minimale de température de 45 K. Pour le profil de soutirage 
XS, le réglage de la température minimale doit être supérieur ou égal à 35 °C (∆T 25 K au-dessus de la 
température d’entrée de l’eau). 

Pour satisfaire aux exigences établies dans les Tableaux 1 à 8, il est permis de mélanger au point de 
puisage de l’eau chaude de l’appareil avec de l’eau froide à 10 °C, en utilisant un mélangeur (voir les 
Figures B.1 et B.5) ou en recalculant le débit de l’appareil (Dmin) à l’aide de la formule suivante : 

useful

min useful

d

T
D D

T

∆
=

∆
(1) 

où : 

Dmin est le réglage minimal du banc d’essai pour le débit de l’appareil de chaque puisage 
individuel à une élévation de température correspondant à ΔTd, en l/min ; 

Duseful est le débit d’eau utile conformément aux Tableaux 1 à 8, en l/min ; 

ΔTd est l’élévation de température de l’eau de l’appareil avec un minimum de 30 K ; 

ΔTuseful est la plus grande valeur entre l’élévation de température à atteindre et l’élévation 
minimale de température pour mesurer l’énergie utile conformément aux Tableaux 1 à 8. 

Si l’appareil ne peut pas fournir ces débits, par exemple à cause d’un limiteur de débit, il doit être vérifié 
que les exigences sont satisfaites en vérifiant que Dmin est fourni. 

Si, de par sa conception, l’appareil est muni d’un limiteur de débit, les essais doivent être réalisés avec 
ce limiteur de débit. 

Les essais doivent être réalisés en utilisant les débits d’eau utiles définis par les Tableaux 1 à 8. 

Tableau 1 — Profil de soutirage XS 

N° de 
puisage 

Début 

(h.min) 

Énergie 
(kWh) 

Type de puisage Débit d’eau 
utile au 
robinet 

(l/min) 

ΔTp à 
atteindre 

pendant le 
puisage 

(K) 

ΔTm minimal 
pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.30 0,525 Moyen 3 25 

2 12.45 0,525 Moyen 3 25 

3 20.30 1,050 Grand 3 25 

Qref 2,100 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 36 

Tableau 2 — Profil de soutirage S 

N° de Début Énergie Type de puisage Débit d’eau ΔTp à ΔTm minimal 
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puisage (h.min) (kWh) utile au 
robinet 

(l/min) 

atteindre 
pendant le 

puisage 

(K) 

pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.00 0,105 Petit 3 15 

2 07.30 0,105 Petit 3 15 

3 08.30 0,105 Petit 3 15 

4 09.30 0,105 Petit 3 15 

5 11.30 0,105 Petit 3 15 

6 11.45 0,105 Petit 3 15 

7 12.45 0,315 Vaisselle n° 1 4 45 0 

8 18.00 0,105 Petit 3 15 

9 18.15 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

10 20.30 0,420 Vaisselle n° 2 4 45 0 

11 21.30 0,525 Grand 5 35 

Qref 2,100 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 36 
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Tableau 3 — Profil de soutirage M 

N° de 
puisage 

Début 
(h.min) 

Énergie 
(kWh) 

Type de puisage Débit 
d’eau utile 
au robinet 

(l/min) 

ΔTp à 
atteindre 

pendant le 
puisage 

(K) 

ΔTm minimal 
pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.00 0,105 Petit 3 15 

2 07.05 1,400 Douche n° 1 6 30 

3 07.30 0,105 Petit 3 15 

4 08.01 0,105 Petit 3 15 

5 08.15 0,105 Petit 3 15 

6 08.30 0,105 Petit 3 15 

7 08.45 0,105 Petit 3 15 

8 09.00 0,105 Petit 3 15 

9 09.30 0,105 Petit 3 15 

10 10.30 0,105 Nettoyage du sol 3 30 0 

11 11.30 0,105 Petit 3 15 

12 11.45 0,105 Petit 3 15 

13 12.45 0,315 Vaisselle n° 1 4 45 0 

14 14.30 0,105 Petit 3 15 

15 15.30 0,105 Petit 3 15 

16 16.30 0,105 Petit 3 15 

17 18.00 0,105 Petit 3 15 

18 18.15 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

19 18.30 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

20 19.00 0,105 Petit 3 15 

21 20.30 0,735 Vaisselle n° 3 4 45 0 

22 21.15 0,105 Petit 3 15 

23 21.30 1,400 Douche n° 1 6 30 

Qref 5,845 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 100,2 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13203-2:2018 (F) 

15 

Tableau 4 — Profil de soutirage L 

N° de 
puisage 

Début 
(h.min) 

Énergie 
(kWh) 

Type de puisage Débit 
d’eau utile 
au robinet 

(l/min) 

ΔTp à 
atteindre 

pendant le 
puisage 

(K) 

ΔTm minimal 
pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.00 0,105 Petit 3 15 

2 07.05 1,400 Douche n° 1 6 30 

3 07.30 0,105 Petit 3 15 

4 07.45 0,105 Petit 3 15 

5 08.05 3,605 Bain n° 1 10 30 0 

6 08.25 0,105 Petit 3 15 

7 08.30 0,105 Petit 3 15 

8 08.45 0,105 Petit 3 15 

9 09.00 0,105 Petit 3 15 

10 09.30 0,105 Petit 3 15 

11 10.30 0,105 Nettoyage du sol 3 30 0 

12 11.30 0,105 Petit 3 15 

13 11.45 0,105 Petit 3 15 

14 12.45 0,315 Vaisselle n° 1 4 45 0 

15 14.30 0,105 Petit 3 15 

16 15.30 0,105 Petit 3 15 

17 16.30 0,105 Petit 3 15 

18 18.00 0,105 Petit 3 15 

19 18.15 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

20 18.30 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

21 19.00 0,105 Petit 3 15 

22 20.30 0,735 Vaisselle n° 3 4 45 0 

23 21.00 3,605 Bain n° 1 10 30 0 

24 21.30 0,105 Petit 3 15 

Qref 11,655 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 199,8 
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Tableau 5 — Profil de soutirage XL 

N° de 
puisage 

Début 
(h.min) 

Énergie 
(kWh) 

Type de puisage Débit d’eau 
utile au 
robinet 

(l/min) 

ΔTp à atteindre 
pendant le 

puisage 

(K) 

ΔTm minimal 
pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.00 0,105 Petit 3 15 

2 07.15 1,820 Douche n° 2 6 30 

3 07.26 0,105 Petit 3 15 

4 07.45 4,420 Bain n° 2 10 30 0 

5 08.01 0,105 Petit 3 15 

6 08.15 0,105 Petit 3 15 

7 08.30 0,105 Petit 3 15 

8 08.45 0,105 Petit 3 15 

9 09.00 0,105 Petit 3 15 

10 09.30 0,105 Petit 3 15 

11 10.00 0,105 Petit 3 15 

12 10.30 0,105 Nettoyage du sol 3 30 0 

13 11.00 0,105 Petit 3 15 

14 11.30 0,105 Petit 3 15 

15 11.45 0,105 Petit 3 15 

16 12.45 0,735 Vaisselle n° 3 4 45 0 

17 14.30 0,105 Petit 3 15 

18 15.00 0,105 Petit 3 15 

19 15.30 0,105 Petit 3 15 

20 16.00 0,105 Petit 3 15 

21 16.30 0,105 Petit 3 15 

22 17.00 0,105 Petit 3 15 

23 18.00 0,105 Petit 3 15 

24 18.15 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

25 18.30 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

26 19.00 0,105 Petit 3 15 

27 20.30 0,735 Vaisselle n° 3 4 45 0 

28 20.46 4,420 Bain n° 2 10 30 0 

29 21.15 0,105 Petit 3 15 

30 21.30 4,420 Bain n° 2 10 30 0 

Qref 19,070 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 325 
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Tableau 6 — Profil de soutirage XXL 

N° de 
puisage 

Début 
(h.min) 

Énergie 
(kWh) 

Type de puisage Débit 
d’eau utile 
au robinet 

(l/min) 

ΔTp à 
atteindre 

pendant le 
puisage 

(K) 

ΔTm minimal 
pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.00 0,105 Petit 3 15 

2 07.15 1,820 Douche n° 2 6 30 

3 07.26 0,105 Petit 3 15 

4 07.45 6,240 Douche + Bain 16 30 0 

5 08.01 0,105 Petit 3 15 

6 08.15 0,105 Petit 3 15 

7 08.30 0,105 Petit 3 15 

8 08.45 0,105 Petit 3 15 

9 09.00 0,105 Petit 3 15 

10 09.30 0,105 Petit 3 15 

11 10.00 0,105 Petit 3 15 

12 10.30 0,105 Nettoyage du sol 3 30 0 

13 11.00 0,105 Petit 3 15 

14 11.30 0,105 Petit 3 15 

15 11.45 0,105 Petit 3 15 

16 12.45 0,735 Vaisselle n° 3 4 45 0 

17 14.30 0,105 Petit 3 15 

18 15.00 0,105 Petit 3 15 

19 15.30 0,105 Petit 3 15 

20 16.00 0,105 Petit 3 15 

21 16.30 0,105 Petit 3 15 

22 17.00 0,105 Petit 3 15 

23 18.00 0,105 Petit 3 15 

24 18.15 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

25 18.30 0,105 Nettoyage domestique 3 30 

26 19.00 0,105 Petit 3 15 

27 20.30 0,735 Vaisselle n° 3 4 45 0 

28 20.46 6,240 Douche + Bain 16 30 0 

29 21.15 0,105 Petit 3 15 

30 21.30 6,240 Douche + Bain 16 30 0 

Qref 24,530 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 420 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13203-2:2018 (F) 

18 

Tableau 7 — Profil de soutirage 3XL 

N° de 
puisage 

Début 
(h.min) 

Énergie 
(kWh) 

Type de puisage Débit 
d’eau utile 
au robinet 

(l/min) 

ΔTp à 
atteindre 

pendant le 
puisage 

(K) 

ΔTm minimal 
pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.00 11,2 Utilisation générale n° 3 48 30 

2 08.01 5,04 Utilisation générale n° 8 24 15 

3 09.00 1,68 Utilisation générale n° 9 24 15 

4 10.30 0,84 Utilisation générale n° 10 24 30 0 

5 11.45 1,68 Utilisation générale n° 9 24 15 

6 12.45 2,52 Utilisation générale n° 11a 32 45 0 

7 15.30 2,52 Utilisation générale n° 11 24 15 

8 18.30 3,36 Utilisation générale n° 12 24 15 

9 20.30 5,88 Utilisation générale n° 13 32 45 0 

10 21.30 12,04 Utilisation générale n° 5 48 30 

Qref 46,76 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 800 

Tableau 8 — Profil de soutirage 4XL 

N° de 
puisage 

Début 
(h.min) 

Énergie 
(kWh) 

Type de puisage Débit 
d’eau utile 
au robinet 

(l/min) 

ΔTp à 
atteindre 

pendant le 
puisage 

(K) 

ΔTm minimal 
pour mesurer 
l’énergie utile 

(K) 

1 07.00 22,4 Utilisation générale n° 6 96 30 

2 08.01 10,08 Utilisation générale n° 2 48 15 

3 09.00 3,36 Utilisation générale n° 12a 48 15 

4 10.30 1,68 Utilisation générale n° 9a 48 30 0 

5 11.45 3,36 Utilisation générale n° 12a 48 15 

6 12.45 5,04 Utilisation générale n° 8b 64 45 0 

7 15.30 5,04 Utilisation générale n° 8a 48 15 

8 18.30 6,72 Utilisation générale n° 1 48 15 

9 20.30 11,76 Utilisation générale n° 4 64 45 0 

10 21.30 24,08 Utilisation générale n° 7 96 30 

Qref 93,52 

Équivalent litres d’eau chaude à 60 °C 1 600 

Il y a huit profils de soutirage possibles selon l’utilisation. 
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Pour chaque utilisation, le(s) profil(s) de soutirage est (sont) respectivement basé(s) sur les Tableaux 1 
à 8. Chaque puisage individuel des profils de soutirage doit être terminé, ce qui signifie que le robinet 
doit être fermé, et un délai d’au moins une minute doit être respecté avant de démarrer le puisage 
suivant. 

Début et fin des profils de soutirage : 

— pour les appareils sans consommation d’énergie entre les puisages (ni gaz ni électricité), le cycle de 
mesure commence à 7 h 00, l’appareil étant froid, et se termine lorsque le brûleur s’éteint après le 
puisage de 21 h 30 (voir la Figure A.3) ; 

— pour les appareils avec consommation d’énergie entre les puisages (gaz et/ou électricité), les 
puisages commencent avec celui de 21 h 30. Le cycle de mesure commence au moment où le 
brûleur s’éteint après le puisage de 21 h 30. Le cycle de mesure se termine lorsque le brûleur 
s’éteint après le dernier puisage de 21 h 30 le jour suivant. 

Il doit être vérifié que la quantité d’énergie au début et à la fin de l’essai est constante. 

NOTE 2 Les conditions d’essai indiquées ci-dessus garantissent que les résultats d’essai sont équivalents aux 
conditions de mesurage requises par les Règlements n° 811/2013, n° 812/2013, n° 813/2013 et n° 814/2013. 

NOTE 3 Ce mesurage peut être effectué après un profil de soutirage préliminaire de 24 h afin de garantir la 
stabilisation thermique. 

NOTE 4 L’énergie non directement utilisée pour le chauffage de l’eau (par exemple : mode veille, flamme pilote) 
doit être considérée comme une consommation d’énergie. 

5.3 Détermination de l’énergie récupérée sur l’eau utile 

L’appareil doit être installé et réglé dans les conditions d’état initial et de réglage définies en 4.3.4. 

L’énergie utile récupérée sur l’eau Q
2H O

 (kWh) est donnée par la formule :

itn

w i i

i 1 0

(t) dtQ c D T
=

= ⋅ ∆∑∫2HO
(2) 

où 

n est le nombre de puisages ; 

Di est le débit de l’eau fournie au robinet, en l/min ; 

ΔTi (t) est l’élévation de température instantanée au cours du puisage, en K ; 

ti est le temps de puisage de l’eau utile, en min ; 

cw est le pouvoir calorifique spécifique de l’eau (1,163.10-3 kWh/l.K). 

L’énergie utile récupérée lors de chaque puisage individuel doit correspondre aux valeurs des Tableaux 
1 à 8. 

Pour chaque puisage individuel, la précision de la valeur doit être égale à ± 10 Wh ou à ± 2 % près de la 
quantité d’énergie de ce puisage individuel spécifique. Pour le profil global de soutirage, la précision de 
la valeur doit être à ± 2 % près. 
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5.4 Calcul de l’énergie gaz 

5.4.1 Calcul de la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime été 

La consommation quotidienne d’énergie gaz en régime été doit être calculée d’après la formule 
suivante : 

g refK NCVV Q
Q

Q

⋅ ⋅ ⋅
=

gas,S

2HO

(3) 

où 

Qgas,S est la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime été calculée en utilisant le pouvoir calorifique 
inférieur, en kWh ; 

Vg est la consommation de gaz mesurée pendant le profil de soutirage, en m3 ; 

NCV est le pouvoir calorifique inférieur (à 15 °C et 1013,25 mbar), en kWh/m3 ; 

2H OQ  
est l’énergie récupérée par l’eau, mesurée selon 5.3, en kWh ; 

Qref est l’énergie totale puisée par le profil de soutirage, dont la valeur est extraite des Tableaux 1 à 8, en 
kWh ; 

et 

15,273

15,288

25,1013
K

g

ga

+
⋅

+
=

T

pp
(4) 

où 

pa est la pression atmosphérique, en mbar ; 

pg est la pression du gaz, en mbar ; 

Tg est la température du gaz, en °C. 

5.4.2 Calcul de la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime hiver 

Pour tous les chauffe-eau, Qgas,W est égale à Qgas,S. 

Pour les chaudières à deux services avec un débit calorifique supérieur à 70 kW, Qgas,W est égale à Qgas,S. 

Pour les chaudières à deux services dont la capacité de stockage est supérieure à 500 l, Qgas,W est égale à 
Qgas,S. 
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Pour les chaudières à deux services dont le débit calorifique est inférieur à 70 kW et la capacité de 
stockage inférieure à 500 l, la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime hiver doit être 
calculée d’après la formule suivante : 









−

×
⋅+

=
−

15,01
ref

Sgas,nomCH

Sgas,

Wgas,

Q

Q

Q
Q

η
(5) 

où 

Qgas,W est la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime hiver calculée en utilisant le pouvoir 
calorifique inférieur, en kWh ; 

Qgas,S est la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime été calculée en utilisant le pouvoir 
calorifique inférieur conformément à 5.4.1, en kWh ; 

nomCH−η est le rendement utile au débit nominal et à une température moyenne de 70 °C pour la fonction de
chauffage des locaux ; 

Qref est l’énergie totale puisée du profil de soutirage utilisé, dont la valeur est extraite des Tableaux 1 à 8, 
en kWh. 

NOTE À la différence des chauffe-eau, les chaudières à deux services ont deux fonctions en régime hiver, le 
chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire. Elles commutent entre les fonctions de chauffage des 
locaux et de production d’eau chaude sanitaire pour satisfaire aux besoins du système de régulation. 

En régime été, la chaudière à deux services est en mode eau chaude sanitaire ou en mode veille pendant 
24 h. 

En régime hiver, une chaudière à deux services passe la majorité du temps de demande en chauffage 
des locaux, à l’exception des éventuelles périodes de consigne « réduit de nuit » (qui requièrent une 
température inférieure de la pièce et donc une charge de chauffage réduite). 

Lorsqu’une chaudière à deux services passe du mode chauffage des locaux au mode eau chaude 
sanitaire et retourne au chauffage des locaux, les pertes de veille généralement engendrées par le mode 
eau chaude sanitaire ne sont pas perdues, mais plutôt utilisées en mode chauffage des locaux. 

Cela signifie que les chaudières à deux services ont des pertes thermiques pour la production d’eau 
chaude sanitaire plus basses en régime hiver qu’en régime été. 

Ces économies d’énergie des chaudières à deux services seront prises en compte. 
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5.4.3 Consommation quotidienne d’énergie gaz pondérée par la saison 

La consommation quotidienne d’énergie gaz est pondérée, pour prendre en compte les régimes été et 
hiver, par les formules suivantes : 

SW

S
Sgas,

SW

W
Wgas,pgas,

DD

D
Q

DD

D
QQ

+
⋅+

+
⋅= (6) 

avec 

Qgas,p est la consommation quotidienne d’énergie gaz pondérée calculée en utilisant le pouvoir calorifique 
inférieur, en kWh ; 

Qgas,W est la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime hiver calculée en utilisant le pouvoir 
calorifique inférieur, en kWh ; 

Qgas,S est la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime été calculée en utilisant le pouvoir calorifique 
inférieur, en kWh ; 

DW est le nombre de jours du régime hiver, ce nombre étant égal à 200 ; 

DS est le nombre de jours du régime été, ce nombre étant égal à 165. 

5.5 Calcul de l’énergie électrique quotidienne 

L’énergie électrique quotidienne de tous les auxiliaires électriques nécessaires à la réalisation du ou des 
profils de soutirage à l’utilisation nominale décrits dans la documentation de l’appareil sera mesurée, 
que ces auxiliaires soient intégrés ou non à l’appareil. 

Lorsqu’un dispositif électrique auxiliaire nécessaire au puisage de l’eau chaude (par exemple une 
pompe) n’est pas inclus comme partie intégrante de l’appareil, les caractéristiques essentielles du 
composant doivent être spécifiées dans la notice d’installation. Un composant approprié doit être utilisé 
pour les modes opératoires d’essai. 

Le mesurage de la consommation électrique commence et se termine aux mêmes moments que le 
mesurage de la consommation de gaz. 

Ce mesurage doit être corrigé en appliquant la formule suivante : 

OH

ref
elecmeselecco

2
Q

Q
EE ⋅= (7)

où 

Eelecco est l’énergie électrique totale corrigée, en kWh ; 

Eelecmes est l’énergie électrique totale mesurée, en kWh ; 

2H OQ  est l’énergie fournie à l’eau, mesurée selon 5.3, en kWh ; 

Qref 
est l’énergie totale puisée du profil de soutirage utilisé, dont la valeur est extraite des Tableaux 1 à 8, en 
kWh. 
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5.6 Mesurage de la consommation d’énergie en mode veille 

5.6.1 Généralités 

Par défaut, l’énergie consommée en mode veille doit être mesurée sur une durée de 24 h sans puisage. 

Cependant : 

— pour les appareils sans cycle de régulation, les consommations de gaz et d’énergie auxiliaire 
peuvent être mesurées sur une durée de 1 h ; 

— pour les appareils avec cycles de régulation répétés sur une durée de 24 h, les consommations de 
gaz et d’énergie auxiliaire peuvent être mesurées sur une durée (ta) égale à un ou plusieurs cycles 
de régulation, dès que l’appareil est en fonctionnement régulier (voir la Figure A.5). 

5.6.2 Calcul de la consommation quotidienne d’énergie gaz en mode veille 

La consommation quotidienne d’énergie gaz en mode veille doit être calculée d’après la formule 
suivante : 

a

ggas.stb

24
NCVK

t
VQ ⋅⋅⋅= (8) 

où 

Qgas.stb 
est la consommation quotidienne d’énergie gaz en mode veille calculée en utilisant le pouvoir calorifique 
inférieur, en kWh ; 

Vg est la consommation de gaz mesurée pendant l’essai, en m3 ; 

NCV est le pouvoir calorifique inférieur (à 15 °C et 1013,25 mbar), en kWh/m3 ; 

ta est la durée de l’essai en heure (ta = 1 h pour les appareils sans cycle de régulation) ; 

et 

15,273

15,288

25,1013
K

g

ga

+
⋅

+
=

T

pp
(9) 

où 

pa est la pression atmosphérique, en mbar ; 

pg est la pression du gaz, en mbar ; 

Tg est la température du gaz, en °C. 
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5.6.3 Calcul de la consommation quotidienne d’énergie électrique des auxiliaires en mode 
veille 

La consommation quotidienne d’énergie électrique des auxiliaires en mode veille doit être calculée 
d’après la formule suivante : 

a

belecmes.stelecco.stb

24

t
EE ⋅=

(10) 

où 

Eelecco.stb est la consommation quotidienne d’énergie des auxiliaires en mode veille, en kWh ; 

Eelecmes.stb est l’énergie des auxiliaires mesurée pendant l’essai en mode veille, en kWh ; 

ta est la durée de l’essai en heure (ta = 1 h pour les appareils sans cycle de régulation). 

5.7 Détermination de la consommation quotidienne d’énergie électrique des 
auxiliaires en mode arrêt 

La consommation d’énergie électrique des auxiliaires en mode arrêt est mesurée sur une durée de 1 h. 

La consommation quotidienne d’énergie électrique des auxiliaires en mode arrêt doit être calculée 
d’après la formule suivante : 

24felecmes.ofelecco.off ⋅= EE  (11) 

où 

Eelecco.off est la consommation quotidienne d’énergie électrique des auxiliaires en mode arrêt, en kWh ; 

Eelecmes.off 
est la consommation d’énergie électrique des auxiliaires mesurée pendant l’essai en mode arrêt, en 
kWh. 

6 Détermination du taux d’eau gaspillée sur la quantité d’eau totale 

La quantité d’eau utile (Vu) est égale à la somme des quantités d’eau utile pour le profil de soutirage 
déclaré en 5.2. 

∑∫
=

=
n

1i 0

iu

iu,

dt)(

t

tdV (12) 

où 

Vu est la quantité totale d’eau utile, en l ; 

di (t) est le débit d’eau utile en fonction du temps, en l/min ; 

tu,i est le temps de puisage de l’eau utile, en min ; 

i est le nombre de puisages pour le profil de soutirage de 5.2 ; 

n est le dernier puisage pour le profil de soutirage de 5.2. 
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La quantité d’eau gaspillée (Vw) est égale à la somme des quantités d’eau gaspillée pour tous les 
puisages pour le profil de soutirage déclaré en 5.2. 

∑∫
=

=
n

1i 0

iw

iw,

dt)(

t

tdV (13) 

où 

Vw est la quantité totale d’eau gaspillée, en l ; 

di (t) est le débit d’eau en fonction du temps, en l/min ; 

tw,i est le temps de puisage de l’eau gaspillée, en min ; 

i est le nombre de puisages pour le profil de soutirage de 5.2 ; 

n est le dernier puisage pour le profil de soutirage de 5.2. 

Le taux en % de l’eau gaspillée sur la quantité d’eau totale (R) est donné par : 

w

u w

 100
V

R
V V

= ⋅
+

(14) 

où 

Vw est la quantité totale d’eau gaspillée, en l ; 

Vu est la quantité totale d’eau utile, en l ; 

R est le pourcentage d’eau gaspillée. 

7 Données relatives à l’écoconception des produits 

7.1 Rendement énergétique du chauffage de l’eau 

Le rendement énergétique du chauffage de l’eau (ηwh), en %, basé sur le pouvoir calorifique supérieur et 
en incluant l’énergie primaire pour l’électricité, est calculé comme suit : 

— pour les appareils sans régulation intelligente : 

ref
wh

fuel elecco cor

 100
( CC )

Q

Q E Q
η = ⋅

+ ⋅ +
(15) 
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— pour les appareils avec régulation intelligente : 

ref
wh

fuel elecco cor

 100
( ) (1 )

Q

Q CC E SCF smart Q
η = ⋅

+ ⋅ ⋅ − ⋅ +
(16) 

où 

Qref est l’énergie totale puisée par le profil de soutirage utilisé, dont la valeur est extraite des Tableaux 1 à 8, 
en kWh ; 

CC est le coefficient de conversion (CC), c’est-à-dire un coefficient reflétant le rendement moyen estimé de 
la génération pour l’UE auquel il est fait référence dans la Directive 2006/32/CE du Parlement européen 
et du Conseil ; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5 ; 

Eelecco est la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau pendant 24 heures consécutives avec le 
profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh, en termes d’énergie finale (voir 5.5) ; 

Qfuel est la consommation quotidienne de combustible pour la production d’eau chaude sanitaire pendant 
24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh, en termes de pouvoir 
calorifique supérieur ; 

où 

fuel gas,S

GCV

NCV
=Q Q (17) 

où 

Qgas,S est la consommation quotidienne d’énergie gaz en régime été (en kWh), calculée à l’aide du pouvoir 
calorifique inférieur (NCV) (voir 5.4.1) ; 

GCV est le pouvoir calorifique supérieur (à 15 °C et 1013,25 mbar), en kWh/m3 ; 

NCV est le pouvoir calorifique inférieur (à 15 °C et 1013,25 mbar), en kWh/m3 ; 

SCF est le facteur de régulation intelligente (SCF), c’est-à-dire le gain en rendement énergétique du 
chauffage de l’eau dû à la régulation intelligente (voir le Règlement n° 814/2013, Annexe IV, Article 4) ; 

smart est le coefficient de régulation intelligente, qui est égal à 0 en l’absence de régulation intelligente et à 1 
en présence d’une régulation intelligente ; 

Qcor est le terme de correction pour l’ambiance, qui est égal à 0 pour les profils de soutirage XXL à 4XL, et à 
la formule (18) suivante pour les profils de soutirage XS à XL : 

( )( )cor fuel ref0, 23 1Q Q SCF smart Q= − ⋅ ⋅ − ⋅ − (18) 
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7.2 Consommation annuelle de combustible (AFC) 

La consommation annuelle de combustible (AFC), en GJ, en termes de pouvoir calorifique supérieur doit 
être calculée d’après la formule suivante : 

( ) ( )W S cor

3,6
AFC 0,6 1

1000
D D Q SCF smart Q= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅  fuel

(19) 

où 

DW est le nombre de jours du régime hiver, ce nombre étant égal à 200 ; 

DS est le nombre de jours du régime été, ce nombre étant égal à 165 ; 

SCF est le facteur de régulation intelligente (SCF), c’est-à-dire le gain en rendement énergétique du 
chauffage de l’eau dû à la régulation intelligente (voir le Règlement n° 814/2013, Annexe IV, 
Article 4) ; 

smart est le coefficient de régulation intelligente, qui est égal à 0 en l’absence de régulation intelligente et à 1 
en présence d’une régulation intelligente ; 

Qcor est le terme de correction pour l’ambiance, qui est égal à 0 pour les profils de soutirage XXL à 4XL, ou 
à la formule (18) pour les profils de soutirage XS à XL. 

NOTE Le facteur 0,6 représente la fraction de la demande d’eau chaude du client sur l’année. 

7.3 Consommation annuelle d’électricité (AEC) 

La consommation annuelle d’électricité (AEC), en kWh, doit être calculée d’après la formule suivante : 

( ) ( ) elecco cor
W S elecco

gas,p

AEC 0,6 1
E Q

D D E SCF smart
Q CC

 
= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ 

   (20) 

où 

Eelecco est la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau pendant 24 heures consécutives avec le 
profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh, en termes d’énergie finale (voir 5.5) ; 

NOTE Le facteur 0,6 représente la fraction de la demande d’eau chaude du client sur l’année. 

7.4 Eau mitigée à 40 °C (V40) pour les chauffe-eau à accumulation 

Cette exigence ne s’applique qu’aux chauffe-eau à accumulation conformes à l’EN 89. 

L’appareil est réglé conformément au 4.3.4, à l’exception de la température de l’eau de l’appareil qui est 
fixée au maximum indiqué dans la notice d’utilisation. 

L’appareil doit fonctionner au cours de l’essai. 

Le débit d’eau à la sortie de l’appareil (Dd) est réglé à la valeur suivante en fonction du profil de 
soutirage que la documentation technique spécifie pour l’essai. 
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Tableau 10 – Débit d’eau (V40) 

Profil de soutirage XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Débit d’eau (l/min) 2 4 4 6 6 10 32 64 

L’eau mitigée à 40 °C (V40) est la quantité d’eau à 40 °C qui a la même enthalpie que l’eau chaude qui 
est puisée au-dessus de 40 °C à la sortie du chauffe-eau, exprimée en litres. 

Un puisage est effectué jusqu’à ce que l’élévation de température de l’eau de l’appareil chute sous 30 K. 
La quantité d’eau est mesurée lorsque l’élévation de température de l’appareil est supérieure à 30 K 
suivant la Figure 1. 

Figure 1 — Calcul de l’enthalpie (V40) 

Légende 

Td 

Energie puisée 

X Temps 

Y1 Température (°C) 

Y2 Energie puisée  

Un puisage est effectué jusqu'à ce que la température de l'eau de l'appareil tombe en dessous de 30 K. 
La quantité d'eau est mesurée lorsque l'élévation de température de l'eau de l'appareil est supérieure à 
30 K selon la Figure 2. 
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Légende 

X Temps 

Y ΔT(u) 

A Enthalpie (Q) 

Figure 2 – Calcul de l'enthalpie (V40) 

V40 est calculée d’après la formule suivante : 

( ) ( )2

1
. .

V40
30

∆
= ∫

t

d d
t

T t D t dt
(21) 

où 

∆Td (t)  est l’élévation de température mesurée de l’eau utile à la sortie de l’appareil, en K ; 

Dd (t) est le débit mesuré de l’eau utile à la sortie de l’appareil, en l/min ; 

t1, t2 sont respectivement les temps de début et de fin de calcul de l’enthalpie, en min. 
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 Annexe A
(informative) 

Conditions d’essai 

Légende 

A Température (°C) 

B Temps (min) 

C Eau chaude 

D Eau froide 

Figure A.1 — Réglage initial pour appareils avec ballon maintenu en température 

Légende 

A Température (°C) 

B Temps (min) 

C Eau chaude 
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D Eau froide 

Figure A.2 — Réglage initial pour appareils sans ballon maintenu en température 

Légende 

A Énergie élémentaire reçue de l’extérieur (kWh) 

B Temps (h) 

C Débit de gaz 

D Début du programme de mesure 

E Fin du programme de mesure 

Figure A.3 — Profil de soutirage – Cycle d’essai pour le mesurage de la consommation 
énergétique pour appareils avec ballon maintenu en température 
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Légende 

A Énergie élémentaire reçue de l’extérieur (kWh) 

B Temps (h) 

C Débit de gaz 

D Début du programme de mesure 

E Fin du programme de mesure 

Figure A.4 — Profil de soutirage – Cycle d’essai pour le mesurage de la consommation 
énergétique pour appareils sans ballon maintenu en température 

Légende 

Ta Durée de l’essai 

Figure A.5 — Mode veille avec cycles de régulation 
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 Annexe B
(informative) 

Banc d’essai et dispositifs de mesure 

B.1 Généralités

Un schéma général d’un exemple de banc d’essai est présenté en Figure B.1. 

Légende 

1 Eau 

2 Préparateur d’eau à 10 °C 

3 Diaphragme pour homogénéiser le profil de température et de pression dans la section du tube 

4 Manchette de température 

5 Vanne d’équilibrage 

6 Électrovanne 

7 Débitmètre 

8 Vanne de régulation 

9 Régulation de débit 

10 Évacuation 

11 Appareil soumis à essai 

12 Manchette de pression 

13 Régulateur de pression 

14 Pièce de raccordement de l’eau froide en acier inoxydable 

15 Dispositif de circulation du circuit d’eau froide 

Figure B.1 — Exemple de banc d’essai 
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B.2 Mesure de pression

Un exemple de dispositif de mesure de pression est présenté en Figure B.2. Les longueurs de conduit en 
amont et en aval du dispositif de mesure de pression sont de 15D et de 5D, (D) étant le diamètre du 
conduit. 

Figure B.2 — Exemple de dispositif de mesure de pression 

B.3 Mesure de température

Les capteurs de température utilisés pour le banc d’essai peuvent être : 

— des thermocouples de type T, de classe 1, de diamètre 0,5 mm ; 

— des sondes à faible inertie Pt 100, de diamètre 2 mm. 

Le dispositif de mesure de température peut être équipé : 

— de 3 thermocouples et d’une sonde Pt 100 de diamètre 2 mm ; ou 

— de 4 thermocouples et d’une sonde Pt 100 de diamètre 2 mm. 
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Un exemple de dispositif de mesure de température est présenté en Figure B.3. 

Légende 

1 Sortie de l’appareil soumis à essai (orifice de ØD) 

2 Diaphragme pour homogénéiser le profil de température et de pression dans la section du tube 

3 Thermocouple 

4 Sonde platine 

5 ØD 

6 0,7 x ØD 

7 < 10 x ØD 

8 5 x ØD 

9 > 0,5 D et < D

Figure B.3 — Exemple de dispositif de mesure de la température 
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La position des thermocouples (trois ou quatre thermocouples, avec un thermocouple au centre de 
l’écoulement) peut être celle présentée en Figure B.4. 

Légende 

• Thermocouples

Figure B.4 — Exemple de position des thermocouples — Méthode des aires égales 

D’autres instruments de mesure pourront être utilisés à condition de pouvoir obtenir les résultats 
requis par la présente norme. 
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Légende 

1 Appareil à gaz 

2 
d

min

T

D

∆

3 Td 

4 
useful

useful

T

D

∆

Figure B.5 — Débits et températures utiles et fournis 
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 Annexe C
(informative) 

Déclaration du profil de soutirage maximal 

Le Tableau C.1 suivant peut être utilisé afin d’identifier le profil de soutirage maximal. 

Ce tableau ne tient compte que des valeurs nominales. Après avoir défini le profil de soutirage maximal, 
il est permis de déclarer celui situé sous le profil de soutirage maximal. 

Tableau C.1 — Propriétés et exigences des profils de soutirage 

Profil de 
soutirage 

Énergie de 
référence 

Qref 

(kWh) 

Équivalent 
d’eau à 

60 °C 

(l) 

Débit 
d’eau utile 

(l/min) 

Chauffe-eau de 
type instantané 

Puissance 
thermique 
minimale 

(kW) 

Chauffe-eau à 
accumulation 

Volume 
maximal 

(l) 

Chauffe-eau à 
accumulation 

V40 minimal a 

(l) 

XS 2,1 36 3 6,3 15 

S 2,1 36 5 10,5 36 

M 5,85 100 6 12,6 65 

L 11,66 200 10 20,9 130 

XL 19,1 325 10 20,9 210 

XXL 24,5 420 16 33,5 300 

3XL 46,76 800 48 100,5 520 

4XL 93,52 1 600 96 200,9 1 040 

a V40 est la quantité d’eau à 40 °C qui a la même enthalpie que l’eau chaude qui est puisée au-dessus de 40 °C à la sortie du 
chauffe-eau, exprimée en litres (voir 7.4). 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
d’écoconception du Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission [JOUE 

L239 du 6 septembre 2013] à satisfaire 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation « M/534/C 
(2015) 2625 finale » de la Commission 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. 

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

Tableau ZA.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 [JOUE L285 du 31 octobre 2009] et de la 

demande de normalisation de la Commission « M/534/C (2015) 2625 finale » 

Exigences du Règlement (UE) 
n° 814/2013 de la Commission 

Articles et paragraphes de la 
présente EN 

Remarques/notes de 
qualification 

Annexe II, 1.1 a), b), c) Exigences 
applicables à l’efficacité énergétique pour 

le chauffage de l’eau 
7.1 

Annexe II, 1.3 Exigences applicables à 
l’eau mitigée à 40 °C 

7.4 

Cette exigence ne 
s’applique qu’aux chauffe-

eau à accumulation 
conformes à l’EN 89. 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité reste valide tant que la référence à la présente 
Norme européenne est maintenue dans la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
convient que les utilisateurs de la présente norme consultent fréquemment la dernière liste publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D’autres législations de l’Union peuvent être applicables aux produits relevant 
du domaine d’application de la présente norme. 
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Annexe ZB 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences d’étiquetage 
énergétique du Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission 

[JOUE L239 du 6 septembre 2013] à satisfaire 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange pour fournir un moyen de se 
conformer aux exigences du Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission (UE) 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 [JOUE L153 du 18 juin 2010]. 

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

Tableau ZB.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 [JOUE L153 du 18 juin 2010] et de la demande de normalisation de la Commission 

« M/534/C (2015) 2626 finale » 

Exigences du Règlement 

(UE) n° 812/2013 de la Commission 
Articles et paragraphes de la 

présente EN 
Remarques/notes de 

qualification 

Annexe III, point 1.1.1 ou 1.1.2, et 
Annexe VIII, 2 

Consommation annuelle d’électricité (AEC) 

7.2 

Annexe III, point 1.1.1 ou 1.1.2, et 
Annexe VIII, 2 

Consommation annuelle de combustible 
(AFC) 

7.3 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité reste valide tant que la référence à la présente 
Norme européenne est maintenue dans la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
convient que les utilisateurs de la présente norme consultent fréquemment la dernière liste publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D’autres législations de l’Union peuvent être applicables aux produits relevant 
du domaine d’application de la présente norme. 
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Annexe ZC 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
d’écoconception du Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission [JOUE 

L239 du 6 septembre 2013] à satisfaire 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation « M/535/C 
(2015) 2626 finale » de la Commission afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences 
d’écoconception du Règlement (UE) n° 813/2013 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 dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixte 
[JOUE L285 du 31 octobre 2009]. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre dudit Règlement, la 
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZC.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 ZC.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et le Règlement (UE) 
n° 813/2013 du 2 août 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 dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixte [JOUE 

L285 du 31 octobre 2009] et de la demande de normalisation de la Commission « M/535/C 
(2015) 2626 finale »  

Exigences du Règlement (UE) n° 813/2013 
de la Commission 

Articles et paragraphes de la 
présente EN 

Remarques/notes de 
qualification 

Annexe II, 2(a), 2(b) 

Exigences applicables à l’efficacité 
énergétique pour le chauffage de l’eau 

7.1 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité reste valide tant que la référence à la présente 
Norme européenne est maintenue dans la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
convient que les utilisateurs de la présente norme consultent fréquemment la dernière liste publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D’autres législations de l’Union peuvent être applicables aux produits relevant 
du domaine d’application de la présente norme. 
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Annexe ZD 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences d’étiquetage 
énergétique du Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission 

[JOUE L239 du 6 septembre 2013] à satisfaire 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange pour fournir un moyen de se 
conformer aux exigences du Règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 
2013, complétant la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixte, des 
produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et 
d’un dispositif solaire, et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un 
régulateur de température et d’un dispositif solaire [JOUE L153 du 18 juin 2010]. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre dudit Règlement, la 
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZD.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 ZD.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et le Règlement délégué 
(UE) n° 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la Directive 2010/30/UE du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’étiquetage énergétique 
applicables dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixte, des produits 
combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et 
d’un dispositif solaire, et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, 
d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire [JOUE L153 du 18 juin 2010] et à la 

demande de normalisation « M/535/C (2015) 2625 finale » 

Exigences du Règlement (UE) n° 811/2013 de 
la Commission 

Articles et paragraphes de la 
présente EN 

Remarques/notes de 
qualification 

Annexe V, Tableau 7, et Annexe VI, 2 

Consommation annuelle d’électricité (AEC) 

7.2 

Annexe V, Tableau 7, et Annexe VI, 2 

Consommation annuelle de combustible (AFC) 

7.3 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité reste valide tant que la référence à la présente 
Norme européenne est maintenue dans la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
convient que les utilisateurs de la présente norme consultent fréquemment la dernière liste publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D’autres législations de l’Union peuvent être applicables aux produits relevant 
du domaine d’application de la présente norme. 
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