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PNM EN 16147 : 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 16147 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 16147:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 113 “Pompes à 
chaleur et climatiseurs”, dont le secrétariat est tenu par AENOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2017. 

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 et/ou le CENELEC ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et 
averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 16147:2011. 

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 les Annexes ZA, ZB, ZC ou ZD, informatives, qui font 
partie intégrante du présent document. 

Il est à noter que les principales modifications techniques suivantes ont été apportées au présent 
document par rapport à l’édition précédente : 

a) restructuration de la norme à l’Article 5 « Exigences d’installation », à l’Article 6 « Réglages et
conditions d’essai », à l’Article 7 « Essais de performance », à l’Article 8 « Autres essais » et à
l’Article 9 « Résultats d’essai et rapport d’essai » ;

b) mise à jour du Tableau 1 « Incertitudes de mesure des valeurs indiquées » en termes d’unités ;

c) mise à jour de l’essai de performance en ce qui concerne les étapes (à savoir de A à F) et l’ordre des
essais (voir 7.2) ;

d) introduction de 7.11 « Calcul du facteur de commande intelligente, SCF » et 7.12 « Détermination du

coefficient de correction ambiante, corQ » sur la base du projet de Norme européenne 

prEN 50440:2014 ; 

e) introduction de 7.13.3 « Calcul de la consommation annuelle d’énergie électrique » ;

f) réattribution et révision des anciens « cycles de soutirage » dans la nouvelle annexe « Profils de
soutirage » (voir les Tableaux A.1 à A.3) ;

g) introduction de 7.14 « Autres performances » relatif à la puissance calorifique nominale et au
coefficient de performance saisonnier ;

h) ajout de l’Annexe ZA et de l’Annexe ZB pour la relation entre la présente Norme européenne et les
exigences des Règlements (UE) n° 814/2013 et (UE) n° 812/2013 de la Commission ;
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i) ajout de l’Annexe ZC et de l’Annexe ZD pour la relation entre la présente Norme européenne et les
exigences des Règlements (UE) n° 813/2013 et (UE) n° 811/2013 de la Commission.

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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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les méthodes d’essai, la détermination des performances et le 
calcul de l’efficacité énergétique pour la production d’eau chaude des chauffe-eau thermodynamiques 
air/eau, eau glycolée/eau, eau/eau et détente directe/eau et des dispositifs mixtes par pompe à chaleur 
équipés de compresseurs entraînés par moteur électrique et raccordés ou intégrés à un réservoir de 
stockage d’eau chaude sanitaire pour la production d’eau chaude sanitaire. 

La présente Norme européenne ne comprend que les procédures d’essai pour la production d’eau 
chaude sanitaire par le système de pompe à chaleur. 

NOTE 1 Les procédures d’essai applicables simultanément à la production d’eau chaude sanitaire et au 
chauffage des locaux ne sont pas traitées dans la présente norme. Le terme « simultanément » signifie que la 
production d’eau chaude sanitaire et la génération du chauffage des locaux s’effectuent en même temps et peuvent 
interagir. 

NOTE 2 Pour les dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur, l’efficacité saisonnière pour le chauffage 
des locaux est déterminée conformément à l’EN 14825. 

La présente Norme européenne s’applique uniquement aux chauffe-eau qui sont fournis sous forme 
d’ensemble comprenant une pompe à chaleur et un réservoir de stockage. Dans le cas de chauffe-eau 
composés d’éléments séparés avec des branchements de fluide frigorigène, la présente Norme 
européenne ne s’applique qu’aux appareils conçus et fournis comme un ensemble. 

La présente Norme européenne ne spécifie pas d’exigences sur la qualité de l’eau utilisée. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent 
document et sont indispensables à son application. 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 14511-1, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur 
entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 1 : Termes, 
définitions et classification 

EN 14511-2, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur 
entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 2 : Conditions 
d'essai 

EN 14511-3, Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur 
entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 3 : Méthodes 
d'essai 

EN 60204-1, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles générales 
(IEC 60204-1) 

EN 60335-2-40, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-40 : Règles 
particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs 
(IEC 60335-2-40) 
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EN 61000-3-11, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-11 : Limites — Limitation des 
variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics 
d'alimentation basse tension — Équipements ayant un courant appelé inférieur ou égal à 75 A et soumis à 
un raccordement conditionnel (IEC 61000-3-11) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 14511-1 ainsi que les 
suivants s’appliquent. 

3.1 
dispositif de chauffage de l’eau par pompe à chaleur 
chauffe-eau qui utilise la chaleur ambiante d’une source d’air, d’une source d’eau ou d’une source 
géothermique et/ou la chaleur perdue, pour produire de la chaleur 

3.2 
dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur 
dispositif de chauffage des locaux qui est conçu pour fournir également de la chaleur pour l’eau chaude 
potable ou sanitaire à des niveaux de température, dans des quantités et à des débits donnés pendant 
des intervalles définis, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire 

3.3 
eau chaude sanitaire 
eau chauffée destinée à un usage sanitaire ou similaire 

3.4 
volume de stockage 

mV  

volume mesuré du réservoir 

3.5 
air d’un espace non chauffé 
source de chaleur pour une pompe à chaleur qui absorbe la chaleur par un échangeur thermique en 
contact direct avec l’air intérieur d’un espace non chauffé dans un bâtiment 

3.6 
air intérieur 
source de chaleur pour une pompe à chaleur qui absorbe la chaleur par un échangeur thermique en 
contact direct avec l’air intérieur d’un espace chauffé dans un bâtiment 

3.7 
coefficient de performance pour l’eau chaude sanitaire 
COPDHW 
coefficient de performance déterminé par l’utilisation d'un profil de charge de référence et qui inclut les 
pertes de chaleur du réservoir de stockage 

3.8 
température d’eau chaude de référence 

WH'θ

température déterminée comme étant la valeur moyenne des températures moyennes au cours d’un 
unique puisage qui se termine lorsque la température de l’eau chaude est inférieure à 40 °C  
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3.9 
eau mitigée à 40 °C 

40V  

quantité d’eau à 40 °C qui a la même enthalpie que l’eau chaude qui est fournie au-dessus de 40 °C à la 
sortie du chauffe-eau 

3.10 
produit heures creuses 
chauffe-eau qui est mis sous tension pendant une période maximale de 8 heures consécutives entre 
22:00 et 7:00 du profil de soutirage de 24 h 

3.11 
efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau 

whη  

rapport entre l’énergie utile (dans l’eau chaude sanitaire) fournie par un chauffe-eau et l’énergie 
nécessaire pour sa génération 

3.12 
profil de soutirage 
séquence donnée de puisages d’eau 

3.13 
puisage d’eau 
combinaison donnée du débit utile d’eau, de la température utile d’eau, de l’énergie utile et de la 
température de pointe 

3.14 
débit utile d’eau 
f

débit minimal auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence 

3.15 
température utile d’eau 

mT  

température de l’eau à laquelle l’eau chaude commence à contribuer à l’énergie de référence 

3.16 
énergie utile 

tapQ  

contenu énergétique de l’eau chaude fournie à une température supérieure ou égale à la température 
utile d’eau, et à des débits supérieurs ou égaux au débit utile d’eau  

3.17 
température de pointe 

pT  

température minimale de l’eau qui doit être atteinte lors d'un puisage d’eau et calculée comme la 
température moyenne au cours de ce puisage 
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3.18 
énergie de référence du profil de soutirage 

refQ  

somme de la teneur en énergie utile des puisages d’eau pour un profil de soutirage particulier 

3.19 
consommation journalière d’électricité 

elecQ  

consommation d’énergie électrique pour le chauffage de l’eau pendant 24 heures consécutives pour un 
profil de soutirage spécifique 

3.20 
commande intelligente 
dispositif qui adapte automatiquement le processus de chauffage de l’eau aux conditions individuelles 
d’utilisation en vue de réduire la consommation d’énergie 

3.21 
facteur de commande intelligente 
SCF 
gain d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau dû à la commande intelligente 

3.22 
pertes thermiques en régime stabilisé 

stbyP  

pertes thermiques d’un dispositif de chauffage de l’eau par pompe à chaleur dans les modes de 
fonctionnement sans demande de chaleur 

3.23 
puissance absorbée en régime stabilisé 

esP  

puissance absorbée totale de l’appareil pendant l’essai en régime stabilisé, incluant la puissance 
absorbée par l’appareil pour compenser les pertes de chaleur du réservoir et la puissance absorbée par 
tout appareil auxiliaire 

3.24 
terme de correction d’ambiance 

corQ  

terme qui prend en compte le fait que l’endroit où le chauffe-eau est installé n’est pas un endroit 
isotherme 

3.25 
coefficient de conversion 
CC 
coefficient correspondant à l’efficacité de la génération de puissance 

Note 1 à l’article : Selon la Directive 2012/27/UE, la valeur CC est égale à 2,5. 
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4 Symboles et abréviations 

Symbole Description Unités 

AEC Consommation annuelle d’énergie électrique kWh/a 

CC Coefficient de conversion, égal à 2,5 — 

SCF Facteur de commande intelligente — 

DHWCOP Coefficient de performance pour l’eau chaude sanitaire — 

pc Capacité thermique massique de l’eau kJ/(kgK) 

ESP Pression statique externe Pa 

f Débit utile d’eau l/min 

maxf Débit maximal du profil de soutirage considéré l/min 

maxf (t) Débit d’eau chaude maximum pendant le puisage l/min 

f(t) Débit utile d’eau l/min 

i Indice pour le puisage — 

k 
Coefficient pour la détermination du terme de correction 
d’ambiance, dont la valeur est indiquée dans le Tableau 7 

— 

actm Différence entre les deux pesées (plein / vide) du chauffe-eau de 
stockage 

kg 

esP Puissance absorbée en régime stabilisé kW 

ratedP Puissance calorifique nominale kW 

SP Puissance absorbée moyenne mesurée pour les produits heures 
creuses 

kW 

stbyP Pertes thermiques en régime stabilisé kW 

corQ Terme de correction d’ambiance kWh 

elecQ Consommation journalière d’électricité kWh 

EL-LPQ Energie calorifique calculée générée par une résistance 
chauffante électrique pendant la totalité du profil de soutirage 

kWh 

EL-tapQ
Energie calorifique calculée générée par une résistance 
chauffante électrique et servant à atteindre la température de 
puisage requise 

kWh 

HP-tapQ Energie utile pendant un seul puisage kWh 

LPQ Energie utile totale pendant la totalité du profil de soutirage kWh 

smart
elecQ Consommation d’énergie électrique totale pendant la période 

intelligente du cycle intelligent 
kWh 
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Symbole Description Unités 

smart
LPQ

Energie utile totale pendant la période intelligente du cycle 
intelligent 

kWh 

ref
elecQ Consommation d’énergie électrique totale pendant la période de 

référence du cycle intelligent 
kWh 

ref
LPQ Energie utile totale pendant la période de référence du cycle 

intelligent 
kWh 

refQ Energie de référence du profil de soutirage considéré kWh 

tapQ
Energie de l’eau chaude fournie à une température supérieure ou 
égale à la température utile d’eau, et à des débits supérieurs ou 
égaux au débit utile d’eau  

kWh 

smart Indicateur de conformité de commande intelligente du produit 

DHWSCOP Coefficient de performance saisonnier pour l’eau chaude 
sanitaire 

dt Durée de l’étape d’essai s 

est Durée du dernier cycle marche/arrêt de la pompe à chaleur s 

th Durée de mise en température s 

t40 
Durée comprise entre le début du soutirage et le moment où 
θWH est inférieure à 40 °C 

s 

ttap Durée du puisage d’eau utile s 

tTTC Durée du profil de soutirage h 

TDB Température sèche °C 

Tm Température de l’eau utile °C 

Tp Température de pointe °C 

TWB Température humide °C 

.

airV
Débit-volume d’air nominal m3/s 

.

fluidV
Débit-volume de liquide mesuré m3/s 

Vm Volume de stockage l 

V40 Eau mitigée à 40 °C l 

Weh-HP 
Consommation d’énergie électrique totale pendant la durée de 
l’essai th 

kWh 

Weh-M 
Consommation d’énergie électrique mesurée pendant la durée de 
l’essai th 

kWh 

WEL-Corr 
Correction due à la consommation d’énergie électrique du 
ventilateur/de la pompe de circulation de liquide 

kWh 

WEL-LP 
Consommation d’énergie électrique totale pendant la totalité du 
profil de soutirage 

kWh 
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Symbole Description Unités 

WEL-M-LP Consommation d'énergie électrique totale mesurée kWh 

WEL-OFF 
Consommation d’énergie électrique calculée pour les produits 
heures creuses 

kWh 

Wes-HP Energie totale absorbée pendant le dernier cycle marche/arrêt kWh 

Wes-M 
Consommation d’énergie électrique mesurée pendant le dernier 
cycle marche/arrêt 

kWh 

Δpe Différence de pression statique externe mesurée Pa 

Δpi Différence de pression statique interne mesurée Pa 

η Rendement du ventilateur conformément à l’EN 14511-3 — 

ηwh Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau % 

ntap Nombre de puisages pendant le profil de soutirage — 

θWC Température de l’eau froide entrante °C 

θWC(t) Température de l’eau froide entrante pendant le puisage °C 

θWH Température de l’eau chaude sortante °C 

θWH(t) Température de l’eau chaude pendant le puisage °C 

θ'WH Température d’eau chaude de référence °C 

ρ(T) Masse volumique de l’eau à la température T kg/m3 

5 Exigences d’installation 

5.1 Appareillage d’essai et incertitudes de mesure 

L’appareillage d’essai doit être conçu de façon à respecter toutes les exigences relatives au réglage des 
valeurs de consigne, aux critères de stabilité et aux incertitudes de mesure conformément à la présente 
Norme européenne. 

Les circuits transportant l’eau ou d’autres liquides caloporteurs doivent être suffisamment exempts de 
gaz entraîné pour ne pas influer de façon significative sur les résultats de mesure. 

Les températures d’entrée et de sortie de l’eau sanitaire sont mesurées au centre de l’écoulement et 
aussi près que possible de l’appareil. Le temps de réponse du capteur de température et l’intervalle de 
mesure doivent être choisis de façon à respecter les incertitudes mentionnées dans le Tableau 1. 

Les systèmes aérauliques raccordés doivent être suffisamment hermétiques pour assurer qu’un 
échange d’air avec l’environnement n’influe pas significativement sur les résultats de mesure. 

Les incertitudes de mesure ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 — Incertitudes de mesure des valeurs indiquées 

Grandeur mesurée Unité Incertitude 

Eau chaude sanitaire 

Température °C ± 0,2 K 

Différence de température K ± 0,2 K 

Volume l ± 2 % 

Débit-volume l/min ± 2 % 

Énergie thermique kWh ± 5 % 

Liquide (source de chaleur) 

Température entrée/sortie °C ± 0,15 K 

Débit-volume m3/s ± 1 % 

Différence de pression statique Pa 
± 1 kPa (∆P ≤ 20 kPa) 
± 5 % (∆P ≥ 20 kPa) 

Concentration en eau glycolée % vol. ± 2 % vol. 

Air (source de chaleur) 

Température sèche °C ± 0,2 K 

Température humide °C ± 0,4 K 

Débit-volume m³/h ± 5 % 

Différence de pression statique Pa 
± 5 Pa (∆P ≤ 100 Pa) 

± 5 % (∆P ≥ 100 Pa) 

Grandeurs électriques 

Puissance électrique W 
±0,1 W (≤10 W) 

±1 % (≥10 W) 

Énergie électrique kWh ± 1 % 

Tension V ± 0,5 % 

Intensité A ± 0,5 % 

Air ambiant 

Température ambiante à l’intérieur °C ± 0,5 K 

5.2 Local d’essai de l’échangeur thermique extérieur des pompes à chaleur sur l’air 

Les dimensions du local d’essai doivent être choisies de façon à éviter tout obstacle à la circulation de 
l’air aux orifices d’entrée et de sortie d’air de l’objet soumis à l’essai. Le débit d’air dans l’enceinte ne 
doit pas être susceptible de provoquer un court-circuit entre ces deux orifices. Par conséquent, la 
vitesse de l’air dans l’enceinte au niveau des deux orifices ne doit pas excéder 1,5 m/s quand l’objet 
soumis à l’essai est à l’arrêt. 

Sauf indication contraire du fabricant, les orifices d’entrée et de sortie d’air doivent être situés à au 
moins 1 m des parois du local d’essai ; cela s’applique également aux raccordements de mesure. 

EN 16147:2017 (F) 
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Tous les rayonnements thermiques directs (par exemple le rayonnement solaire) agissant sur des 
appareils de chauffage du local d’essai vers la pompe à chaleur ou vers les points de mesure des 
températures doivent être évités. 

5.3 Installation et raccordement de la pompe à chaleur 

La pompe à chaleur doit être installée et raccordée avant de procéder à l’essai, comme recommandé par 
le fabricant dans son manuel d’installation et de mise en œuvre. Les accessoires fournis en option (par 
exemple un élément de chauffage) ne sont pas inclus dans l’essai. 

Les points de mesure des températures et des pressions doivent être répartis de façon à obtenir des 
valeurs moyennes significatives. 

5.4 Installation de pompes à chaleur composées de plusieurs éléments séparés 

Dans le cas de pompes à chaleur composées de plusieurs éléments de réfrigération (pompes à chaleur à 
éléments séparés), les conditions d’installation suivantes doivent être respectées pendant les essais : 

a) chaque liaison frigorifique doit être installée conformément aux instructions du fabricant ; chaque
liaison doit mesurer entre 5 m et 7,5 m ;

b) les liaisons doivent être installées de façon à ce que leur dénivellation ne dépasse pas 2,5 m ;

c) l’isolation thermique des liaisons frigorifiques doit être effectuée conformément aux instructions
du fabricant ;

d) sauf restriction de conception, au moins la moitié des liaisons frigorifiques doit être exposée aux
conditions extérieures, le reste étant exposé aux conditions intérieures.

Pour l’essai des pompes à chaleur géothermiques à détente directe, l’exigence d) n’est pas valable. 

Pour les systèmes indirects dans lesquels la pompe à chaleur est séparée du réservoir, les 
branchements d’eau ou d’eau glycolée doivent être installés conformément aux instructions du 
fabricant soit avec la longueur maximale indiquée dans ces dernières, soit 5 m, en retenant la valeur la 
plus faible. Les conduites doivent être installées conformément au d) et avec le moins de coudes 
possible, et isolées conformément au c). 

6 Réglages et conditions d’essai 

6.1 Généralités 

Les valeurs de consigne des dispositifs de commande interne tels que les thermostats, les pressostats ou 
les vannes mélangeuses doivent être réglées aux valeurs indiquées dans les instructions d’installation et 
de mise en œuvre. 

Si plusieurs valeurs de consigne ou une plage sont mentionnées, le fabricant doit indiquer celle à utiliser 
pour les essais. 

Les réglages du thermostat et les réglages des dispositifs de chauffage électrique auxiliaires doivent être 
effectués conformément aux instructions d’installation et de mise en œuvre et doivent rester dans la 
même position pendant la durée de l’essai. 

Si le chauffe-eau est muni d’une vanne mélangeuse pour l’eau chaude, celle-ci doit être réglée 
conformément aux indications du fabricant tout au long de l’essai. 
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6.2 Réglages pour les appareils à air non raccordés 

Pour les appareils non raccordés, les ajustements, tels que les volets d’aération et la vitesse du 
ventilateur, doivent être réglés conformément aux instructions d’installation et de mise en œuvre. 

En l’absence d’informations de la part du fabricant, les volets d’aération et la vitesse du ventilateur 
doivent être réglés au débit d’air maximal. 

6.3 Réglage de la différence de pression statique externe des appareils à air raccordés 

Le débit-volume et la différence de pression doivent être associés à l’air normal avec un échangeur 
thermique sec. Si le débit d’air est donné par le fabricant sans mentionner les conditions de pression 
atmosphérique, de température et d’humidité, il faut considérer qu’il est indiqué pour des conditions 
d’air normal. 

Le débit d’air indiqué dans les instructions d’installation et de mise en œuvre doit être converti dans les 
conditions d’air normal. Le réglage du débit d’air doit être effectué lorsque seul le ventilateur 
fonctionne. 

Le débit d’air normalisé résultant doit être réglé et la pression statique externe résultante (PSE) 
mesurée. 

Si la PSE est inférieure à 30 Pa, alors le débit d’air est diminué de manière à obtenir cette valeur 
minimale. 

L’appareillage utilisé pour le réglage de la PSE doit être maintenu dans la même position pendant tous 
les essais. 

Si les instructions d’installation et de mise en œuvre indiquent que la longueur maximale admissible du 
conduit à l’entrée et à la sortie est inférieure à 2 m au total, alors l’appareil doit être soumis à l’essai 
avec sa longueur de conduit mais en tant qu'unité non raccordée : la PSE est alors considérée comme 
égale à 0. 

6.4 Réglage de la différence de température des pompes à chaleur utilisant un liquide 
comme source de chaleur 

Pour les dispositifs de chauffage de l’eau par pompe à chaleur utilisant un liquide (eau ou eau glycolée) 
comme source de chaleur, le débit nominal du liquide spécifié dans les instructions d’installation et de 
mise en œuvre doit être réglé avec la température de liquide à l’entrée indiquée dans le Tableau 4. 

Pour les dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur, le débit de liquide spécifié pour le 
chauffage des locaux dans les conditions de performance nominale pour l’application moyenne 
température  (47 °C / 55 °C) conformément à l’EN 14511-2 et à l’EN 14511-3 doit être réglé avec la 
température de liquide à l’entrée indiquée dans le Tableau 4. 

6.5 Conditions d’essai 

6.5.1 Conditions d’essai générales 

Les essais doivent être effectués dans les conditions d’essai pertinentes spécifiées dans le Tableau 3 et 
le Tableau 4. 

EN 16147:2017 (F) 
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Pour les pompes à chaleur utilisant de l’air extrait par ventilation comme source de chaleur, le débit 
d’air doit être réglé comme spécifié par le fabricant, mais il ne doit pas dépasser les valeurs maximales 
indiquées dans le Tableau 5. 

Les écarts admissibles ne doivent pas dépasser les valeurs spécifiées dans le Tableau 2. De plus, l’écart 
maximal admissible sur l’énergie thermique d’un profil de soutirage complet doit être de 5 %. 

6.5.2 Autres conditions d’essai 

Pour les pompes à chaleur utilisant de l’air extrait par ventilation comme source de chaleur, d’autres 
débits d’air peuvent être utilisés. 

Tableau 2 — Variations admises des conditions d’essai lorsque la pompe à chaleur est en 
fonctionnement 

Grandeurs 

Variations de la moyenne 
arithmétique des valeurs par 

rapport aux conditions d’essai 
spécifiées 

Variations des valeurs individuelles 
par rapport aux conditions d’essai 

spécifiées 

Intervalle 

H a

Intervalle 

D b

Intervalle 

S c

Intervalle 

H a 

Intervalle 

D b

Intervalle 

S c

Température de l’air 

sèche d ±0,6 K ±1,5 K ±1,0 K ±5,0 K ±2,5 K 

- humide ±0,4 K ±1,0 K ±0,6 K — 

- débit-volume ±5 % ±10 % 

- différence de pression
statique

— ±10 % 

- température ambiante
du réservoir

(s’il n’est pas utilisé 
comme source de 
chaleur) 

±1 K ±2 K 

Eau chaude sanitaire 

- température d’entrée ±1 K ±1 K 

- débit-volume  ≥10 l/min (±5 %) 

±0,5 l/min (≤10 l/min) 

 ≥10 l/min (±10 %) 

±1,0 l/min (≤10 l/min) 

Liquide 

- température d’entrée 
de la source de liquide 

±0,2 K — ±0,5 K ±0,5 K — — 

- débit-volume ±1 % ±2,5 % 

- différence de pression
statique

– ±10 % 
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Grandeurs 

Variations de la moyenne 
arithmétique des valeurs par 

rapport aux conditions d’essai 
spécifiées 

Variations des valeurs individuelles 
par rapport aux conditions d’essai 

spécifiées 

Intervalle 

H a

Intervalle 

D b

Intervalle 

S c

Intervalle 

H a 

Intervalle 

D b

Intervalle 

S c

Autres 

tension ±4 % ±4 % 

a L’intervalle H s’applique lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement, à l’exception des 10 
premières minutes après la fin d’un cycle de dégivrage et des 10 minutes suivant le redémarrage de la 
pompe à chaleur. 

b L’intervalle D s’applique pendant un cycle de dégivrage et pendant les 10 premières minutes après 
la fin d’un cycle de dégivrage lorsque la pompe à chaleur fonctionne en mode chauffage. 

c L’intervalle S s’applique lorsque le compresseur est arrêté et pendant les 10 premières minutes 
après le redémarrage de la pompe à chaleur par le thermostat d’eau chaude. 

d Pour les appareils avec des surfaces d’échange thermique extérieur supérieures à 5 m2, l’écart admis 
sur la température sèche d’entrée de l’air est doublé. 

Tableau 3 — Conditions d’essai applicables à tous les systèmes 

Variable mesurée Valeur de consigne 

Tension d’alimentation Tension nominale 

Fréquence d’alimentation Fréquence nominale 

Débit d’air côté source de chaleur Débit nominal indiqué par le fabricant. 
Lorsque seule une plage est indiquée, les 
essais doivent être réalisés à la valeur 
maximale. 

Température de l’eau froide entrante 10 °C 

Pression de l'eau froide entrante max. 0,6 MPa (6 bar) 

Débit d’eau chaude (voir les profils de soutirage dans 
l’Annexe A) 
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Tableau 4 — Conditions d’essai applicables à des types de systèmes particuliers 

Type de source 
de chaleur 

Source de 
chaleur 

Température 
sèche (humide) 

de l’air 

Source de chaleur 
Température 

d’entrée/de sortie 
ou température du 

bain a 

Plage de 
température 

ambiante de la 
pompe à chaleur 

Température 
ambiante du 
réservoir de 

stockage 

en °C en °C en °C en °C 

Pompe à chaleur 
sur l’air 
extérieur 
(placée à 
l’intérieur) 

entre 15 et 30 20 

moyenne 7 (6) 

plus froid 2 (1) 

plus chaud 14 (13) 

Pompe à chaleur 
sur l’air 
extérieur 
(placée à 
l’extérieur) 

– température de la 
source de chaleur 

20 

moyenne 7 (6) 

plus froid 2 (1) 

plus chaud 14 (13) 

Air d’un espace 
non chauffé 

15 (12) – température de la 
source de chaleur 

15 

Air intérieur 20 (15) – température de la 
source de chaleur 

20 

Air extrait 20 (12) – entre 15 et 30 20 

Eau – 10 / 7 b entre 15 et 30 20 

Eau glycolée – 0 / −3 b entre 15 et 30 20 

Évaporation 
directe 

– 4 a entre 15 et 30 20 

a Température moyenne du bain d’eau glycolée pour essai sur pompe à chaleur à détente directe. 
b La température de sortie doit être utilisée par le fabricant pour régler le débit devant être 
maintenu pendant l’essai conformément à 6.4. 
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Tableau 5 — Air extrait par ventilation maximal disponible en fonction du profil de soutirage 
déclaré 

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

Air extrait par ventilation 
maximal disponible, m3/h 

109 128 128 159 190 870 1 021 2 943 8 830 

Les débits figurant dans le Tableau 5 sont exprimés en m3/h pour une humidité de 5,5 g/m3. 

NOTE Mesurage du débit d’air conformément à l’EN ISO 5801. 

7 Essais de performance 

7.1 Généralités 

Les méthodes d’essai spécifiées dans le présent article sont conçues pour déterminer l’efficacité 
énergétique pour le chauffage de l’eau et la performance des pompes à chaleur destinées au chauffage 
de l’eau sanitaire. 

L’appareil doit être installé et réglé selon les conditions et les réglages initiaux indiqués dans les 
Articles 5 et 6. 

7.2 Principes de base 

L’essai consiste à effectuer les six étapes principales suivantes : 

[Étape A] Stabilisation (voir 7.5) ; 

[Étape B] Remplissage et volume de stockage (voir 7.6) ; 

[Étape C] Remplissage et de période mise en température (voir 7.7) ; 

[Étape D] Puissance absorbée en régime stabilisé (voir 7.8) ; 

[Étape E] Puisage d’eau (voir 7.9) ; 

[Étape F] Eau mitigée à 40 °C et température d’eau chaude de référence (voir 7.10). 

Après la préparation de l’essai (Étapes A et B), les essais C à F sont réalisés comme indiqué à la Figure 1. 
Sous réserve que les conditions de départ sont les conditions finales de l’étape précédente, chaque 
étape individuelle peut être effectuée indépendamment. 

EN 16147:2017 (F) 
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Légende 

1 [Étape C] remplissage et période  de mise en température (voir 7.7) T température 

2 [Étape D] Puissance absorbée en régime stabilisé (voir 7.8) t temps 

3 [Étape E] Puisages d’eau (voir 7.9) a température de consigne 

4 [Étape F] Eau mitigée à 40 °C et température d’eau chaude de 
référence (voir 7.10) 

Figure 1 — Étapes et ordre des essais 

Tous les essais sont effectués à la tension nominale et la fréquence nominale indiquées dans les 
instructions d’installation et de mise en œuvre. Après la première mise en marche de la pompe à 
chaleur, cette dernière est maintenue sous tension pendant la durée de l’essai. 

Tout dispositif de chauffage supplémentaire pouvant être désactivé par l’utilisateur doit être désactivé 
pendant la totalité de l’essai, sauf indication contraire du fabricant. 

7.3 Produits fonctionnant en heures creuses 

Pour les produits heures creuses, le produit doit être installé et raccordé comme indiqué dans les 
instructions d’installation et de mise en œuvre. Toutes les informations appropriées pour définir la 
période pendant laquelle l’appareil ne doit pas être mis sous tension alors qu’il est alimenté doivent 
être indiquées dans les instructions d’installation et de mise en œuvre, pour effectuer l’Étape E de 
l’essai de performance. 

Pour les produits heures creuses, l’alimentation de l’appareil est coupée au début de l’Étape E (profils 
de charge) et est réactivée 16 h plus tard. 

Ensuite, le prochain arrêt du compresseur provoqué par le thermostat du réservoir d’eau doit être 
obtenu dans les 8 h sinon le produit n’est pas considéré comme un produit heures creuses. 

Pour les produits heures creuses, la puissance absorbée par les auxiliaires doit être incluse dans la 
puissance absorbée totale au cours de l’Étape E. 
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Si ce mesurage n’est pas réalisé pendant l’Étape E, alors la puissance absorbée moyenne (Ps) est 
déterminée à partir des 20 premières minutes de la période de régime stabilisé et elle doit être ajoutée 
à la puissance absorbée mesurée pendant l’Étape E. 

La consommation d’énergie correspondante doit être ajoutée à l’Étape E et elle doit être calculée à l’aide 
de la Formule (1). 

EL-OFF S= 16W P (1) 

où 

WEL-OFF est la consommation d’énergie électrique calculée pour les produits heures creuses, en kWh ; 

16 est la durée des heures creuses, en h ; 

Ps est la puissance absorbée moyenne mesurée, en kW. 

7.4 Corrections de la puissance absorbée 

7.4.1 Puissance absorbée par les ventilateurs des pompes à chaleur raccordées 

Dans le cas de pompes à chaleur qui admettent une différence de pression statique externe, une partie 
seulement de la puissance absorbée du moteur du ventilateur doit être incluse dans la puissance 
effective absorbée par la pompe à chaleur. 

Si aucun ventilateur n’est fourni avec la pompe à chaleur, la puissance absorbée proportionnelle à 
inclure dans la puissance effective absorbée par la pompe à chaleur doit être calculée à l’aide de la 
Formule (2) : 

 
0

d air i
EL-Corr

Δ1
=    

3 600 1 000

t V t p
W dt

η




  (2) 

où 

WEL-Corr est la correction due à la consommation d’énergie électrique des ventilateurs, en kWh ; 

η est le rendement du ventilateur conformément à l’EN 14511-3 ; 

Δpi est la différence de pression statique interne mesurée, en Pa ; 

air

.

V est le débit-volume d’air nominal, en m3/s ; 

td est la durée de l’étape d’essai, en s. 

Si un ventilateur fait partie intégrante de la pompe à chaleur, une partie seulement de la puissance du 
moteur du ventilateur doit être incluse dans la puissance effective absorbée par la pompe à chaleur. La 
partie à exclure de la puissance totale absorbée par la pompe à chaleur doit être calculée à l’aide de la 
Formule (3) : 

 
0

d air e
EL-Corr

Δ1
=

3 600 1 000

t V t p
W dt

η




  (3) 

où 

WEL-Corr est la correction due à la consommation d’énergie électrique du ventilateur, en kWh ; 
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η est le rendement du ventilateur conformément à l’EN 14511-3 ; 

air

.

V est le débit-volume d’air nominal, en m3/s ; 

Δpe est la différence de pression statique externe mesurée, en Pa ; 

td est la durée de l’étape d’essai, en s. 

7.4.2 Puissance absorbée par les pompes de circulation de liquide 

La puissance absorbée par les pompes dans tout circuit intermédiaire, par exemple pour charger un 
réservoir séparé relié à la pompe à chaleur, doit être incluse en totalité dans la puissance effective 
absorbée par la pompe à chaleur. 

Côté évaporateur, la partie de la puissance absorbée par une pompe de circulation de liquide nécessaire 
à la compensation de la différence de pression statique interne de l’évaporateur doit être incluse dans la 
puissance effective absorbée par la pompe à chaleur. 

Si aucune pompe n’est fournie avec la pompe à chaleur, la puissance absorbée proportionnelle à inclure 
dans la puissance effective absorbée par la pompe à chaleur doit être calculée à l’aide de la Formule (4) : 

 
0

d fluid i
EL-Corr

Δ1
=   

3 600 1 000

t V t p
W dt

η




  (4) 

où 

η est le rendement de la pompe de circulation conformément à l’EN 14511-3 ; 

Δpi est la différence de pression statique interne mesurée, en Pa ; 

fluid

.

V est le débit-volume de liquide mesuré, en m3/s ; 

td est la durée de l’étape d’essai, en s. 

Si une pompe fait partie intégrante de la pompe à chaleur, une partie seulement de la puissance 
absorbée du moteur de cette dernière doit être incluse dans la puissance effective absorbée par la 
pompe à chaleur. La partie à exclure de la puissance totale absorbée par la pompe à chaleur doit être 
calculée à l’aide de la Formule (5) : 

 
0

d fluid e
EL-Corr

Δ1
=   

3 600 1 000

t V t p
W dt

η




  (5) 

où 

η est le rendement de la pompe de circulation conformément à l’EN 14511-3 ; 

Δpe est la différence de pression statique externe mesurée, en Pa ; 

fluid

.

V est le débit-volume de liquide mesuré, en m3/s ; 

td est la durée de l’étape d’essai, en s. 
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7.5 Stabilisation [Étape A] 

Maintenir le produit dans les conditions ambiantes jusqu’à ce que toutes les parties du produit aient 
atteint les conditions ambiantes à ± 2 K (au moins 24 h pour les dispositifs de chauffage de l’eau par 
pompe à chaleur à accumulation). 

7.6 Remplissage et stockage [Étape B] 

Peser le chauffe-eau vide ; le poids des robinets sur les tuyaux d’entrée et/ou d’évacuation doit être 
inclus. 

Remplir ensuite le chauffe-eau à accumulation avec de l’eau conformément aux instructions 
d’installation et de mise en œuvre à la pression de l’eau froide entrante (voir Tableau 3). Puis couper 
l’alimentation d’eau. 

Peser le chauffe-eau rempli, y compris les robinets. 

Convertir la différence entre les deux pesées (mact) en un volume en litres à l’aide de la Formule (6). 

 


m
V

ρ T
act

m = 1000 (6) 

où 

Vm est le volume nominal du réservoir de stockage d’eau chaude, en l ; 

mact est la différence des deux poids, en kg ; 

ρ(T) est la masse volumique de l’eau, en kg/m3. 

Exprimer ce volume en litres à un dixième de litre près. 

Le remplissage et le stockage ne s’appliquent aux dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur. 

7.7 Remplissage et période de mise en température [Étape C] 

Le produit doit être rempli d’eau froide. L'eau froide doit circuler dans le réservoir jusqu'à ce que la 
température de sortie soit égale à la température d'entrée, dans la limite des variations admises au 
Tableau 2. L’essai consiste à déterminer le temps th nécessaire au chauffage du volume d’eau stocké à 
partir d’un état initial jusqu’au premier arrêt du compresseur provoqué par le thermostat de réservoir. 

Cet état initial est à la température de l’eau froide entrante spécifiée dans le Tableau 3. La pompe à 
chaleur est mise en marche. 

La durée de mise en température, th, et la consommation d’énergie électrique correspondante, Weh-HP, 
sont mesurés à partir de la mise en marche de la pompe à chaleur jusqu’à son arrêt au moyen du 
thermostat d’eau chaude situé dans le réservoir, avec la correction calculée suivant 7.4, pour la durée 
d’essai td = th. 

La consommation d’énergie électrique est calculée à l’aide de la Formule (7). 

EN 16147:2017 (F) 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16147:2017 (F) 

26 

eh-HP eh-M EL-Corr= -W W W (7) 

où 

Weh-M est la consommation d’énergie électrique mesurée pendant la durée de l’essai th, en kWh ; 

WEL-Corr est la correction due à la consommation d’énergie électrique du ventilateur/de la pompe de 
circulation de liquide, en kWh ; 

Weh-HP est la consommation d’énergie électrique totale pendant la durée de l’essai th, en kWh. 

7.8 Puissance absorbée en régime stabilisé [Étape D] 

La puissance absorbée en régime stabilisé est déterminée en mesurant la puissance électrique absorbée 
sur un nombre entier de cycles marche/arrêt de la pompe à chaleur, lancés par le thermostat situé dans 
le réservoir en l’absence de puisage d’eau chaude. 

Lorsque le thermostat arrête la pompe à chaleur après la période de mise en température, le système 
est laissé en fonctionnement sans puisage d’eau chaude pour un certain nombre de cycles complets. 

Cet essai doit être effectué pendant une période de 48 h ou moins, si 6 cycles marche/arrêt se sont 
produits. La durée tes et la consommation d'énergie électrique Wes-HP sont déterminées sur le dernier 
cycle marche/arrêt à l’aide de la Formule (8). 

es-HP es-M EL-Corr= -W W W (8) 

où 

Wes-M est la consommation d’énergie électrique mesurée pendant le dernier cycle marche/arrêt, 
en kWh ; 

WEL-Corr est la correction due à la consommation d’énergie électrique du ventilateur/de la pompe de 
circulation de liquide, en kWh, suivant 7.4 pour la durée d’essai td = tes ; 

Wes-HP est l’énergie totale absorbée pendant le dernier cycle marche/arrêt, en kWh. 

La puissance absorbée en régime stabilisé est déterminée à l’aide de la Formule (9) : 

es-HP
es

es

= 3 600
W

P
t

(9) 

où 

Pes est la puissance absorbée en régime stabilisé, en kW ; 

Wes-HP est la consommation d’énergie électrique totale pendant le dernier cycle marche/arrêt, en 
kWh ; 

tes est la durée du dernier cycle marche/arrêt de la pompe à chaleur, en s. 

7.9 Puisages d’eau et calcul du COP [Étape E] 

7.9.1 Détermination de l’énergie utile 

Les différents profils de soutirage en fonction des quantités d’énergies différentes sont indiqués dans 
l’Annexe A. Pour l’essai, un profil de soutirage spécifique doit être choisi dans les Tableaux A.1 à A.3. 
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Tous les puisages individuels du profil de soutirage doivent être achevés, c’est-à-dire que le robinet doit 
être fermé et qu’un délai d’au moins une minute est requis avant de procéder au puisage suivant. 

Le cycle d’essai démarre immédiatement après le dernier arrêt de la pompe à chaleur par le thermostat 
d’eau chaude situé dans le réservoir. Le cycle d’essai se termine par le dernier arrêt de la pompe à 
chaleur, si la durée du profil de soutirage tTTC est supérieure ou égale à 24 h (voir la Figure 2 a)). Si la 
pompe à chaleur ne fonctionne pas au bout de 24 h après le début du cycle d’essai, le cycle d’essai doit 
être prolongé jusqu’à ce que la pompe à chaleur redémarre et s’arrête à nouveau (voir la Figure 2 b)). 

a) Illustration d’un essai au cours duquel la pompe à chaleur fonctionne encore à la fin de la période de
24 h 
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b) Illustration d’un essai au cours duquel la pompe à chaleur ne fonctionne pas à la fin de la période de
24 h 

Légende 

1 premier puisage du profil de soutirage 
2 dernier puisage du profil de soutirage 
3 durée de fonctionnement de la pompe à chaleur immédiatement avant le démarrage du cycle 

d’essai 
4 durée de fonctionnement de la pompe à chaleur après le dernier puisage (2) 
Q énergie, en kWh 
t temps, en h:min 
tTTC durée du profil de soutirage, en h:min 

Figure 2 — Illustration d’un essai pour un profil de soutirage possible 

L’énergie utile QHP-tap (kWh) pendant un seul puisage est donnée par la Formule (10) : 

        
0

tap

HP-tap p WH WC

1
=  -

60 1 000 3 600

t

Q c ρ T f t θ t θ t dt  
   (10) 

où 

est la différence de température entre la température de l’eau chaude à la sortie et 
de l’eau froide à l’entrée du réservoir de stockage d’eau chaude sanitaire, en K ; 

f(t) est le débit utile d’eau, exprimé en l/min ; 

ttap est la durée du puisage d’eau utile, en s ; 

cp est la capacité thermique massique de l’eau, en kJ/(kgK) ; 

ρ(T) est la masse volumique de l’eau chaude au débitmètre, en kg/m3. 

Pour les puisages avec une température de pointe Tp de 55 °C, cette température ne peut pas toujours 
être atteinte par la pompe à chaleur seule. Pendant le puisage, il est supposé que la différence entre la 
température requise Tp et la température obtenue est produite par une résistance électrique chauffante 
supplémentaire. 

)(-)( WCWH tt 
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Dans ce cas, les Formules (11), (12) et (13) sont utilisées : 

          
0

tap

EL-tap p WC WH

1
=   + -10 -

60 1 000 3 600

t

pQ c ρ T f t θ t T θ t dt  
   (11) 

QEL-tap est considéré égal à zéro, au cas où la Formule (11) donne un résultat négatif. 

Le puisage sera arrêté lorsque QHP-tap + QEL-tap est égal à l'énergie requise pour ce puisage. 

L’énergie globale de puisage QLP du profil de soutirage est : 

 i

n

i
Q Qtap

EL-LP EL-tap=1
= (12) 

 i

n

i
Q Q Qtap

LP HP-tap EL-LP=1
= + (13) 

où 

QEL-LP est l'énergie calorifique calculée générée par une résistance chauffante électrique pendant la 
totalité du profil de soutirage en kWh ; 

QLP est l’énergie utile totale pendant la totalité du profil de soutirage en kWh ; 

ntap est le nombre de puisages pendant le profil de soutirage ; 

i est l’indice du puisage. 

7.9.2 Détermination de la consommation d’énergie électrique 

La consommation d'énergie électrique totale mesurée WEL-M-LP (kWh) de l’appareil pendant la durée de 
la mesure du profil de soutirage tTTC est corrigée avec les consommations d’énergie électriques 
suivantes pour obtenir la consommation d’énergie électrique totale WEL-LP, à l’aide de la Formule (14) : 

— correction pour les ventilateurs ou les pompes de circulation de liquide, WEL-Corr (kWh) ; 

— pertes thermiques du réservoir sur une durée de 24 h ; 

— apport électrique supplémentaire, QEL-LP (kWh) ; 

— consommation d’énergie électrique calculée pour les produits heures creuses, le cas échéant, WEL-

OFF (kWh). 

 EL-LP EL-M-LP EL-Corr TTC es EL-LP EL-OFF= - + 24- × + +W W W t P Q W (14) 

où 

WEL-LP est la consommation d’énergie électrique totale pendant la totalité du profil de soutirage, 
en kWh ; 

tTTC est la durée du profil de soutirage, en h ; 

Pes est la puissance absorbée en régime stabilisé, en kW. 

7.9.3 Coefficient de performance (COPDHW) 

Le coefficient de performance COPDHW sur la totalité du profil de soutirage est calculé à l'aide de la 
Formule (15) : 

EN 16147:2017 (F) 
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LP
DHW

EL-LP

=
Q

COP
W

(15) 

où 

QLP est l’énergie utile totale pendant la totalité du profil de soutirage, en kWh ; 

WEL-LP est la consommation d’énergie électrique totale pendant la totalité du profil de soutirage, 
en kWh. 

7.10 Température d’eau chaude de référence et volume d’eau mitigée à 40 °C [Étape F] 

Cet essai débute à l’arrêt du compresseur, à la fin de la dernière période de mesure du profil de 
soutirage. Un puisage d’eau chaude continu commence et ce puisage se poursuit jusqu’à ce que la 
température de l’eau chaude θWH(t) descende au-dessous de 40 °C. Le débit d’eau chaude fmax doit être 
réglé au débit maximal du profil de soutirage considéré. 

Une valeur de référence de la température de l’eau chaude contenue dans le réservoir est déterminée en 
mesurant la température de l’eau à sa sortie. La température moyenne pendant ce puisage est la 
température d’eau chaude de référence θ’WH selon la Formule (16) : 

 
0

40

WH WH

40

1
' =

t

θ θ t dt
t

(16) 

où 

θ’WH est la température d’eau chaude de référence, en °C ; 

θWH(t) est la température d’eau chaude sortante, en °C ; 

t40 est la durée comprise entre le début du puisage et le moment où θWH est inférieure à 40 °C, 
en s. 

La quantité maximale d’eau mitigée à 40 °C au cours d’un seul puisage doit être déterminée. Cette 
détermination est réalisée en calculant l’énergie de l’eau chaude pendant le puisage. 

Pendant le puisage, le débit d’eau chaude fmax ainsi que la température de l’eau froide entrante θWC et la 
température de l’eau chaude sortante θWH sont mesurés au moins toutes les 10 s. Le volume maximal 
d’eau chaude V40 est calculé à l'aide de la Formule (17) : 

 
     

0
  

40

40 max WH WC

1
= × -

40-10 ×60

t

V f t θ t θ t dt (17) 

où 

V40 est le volume maximal de l’eau mitigée à 40 °C, en l ; 

θWH(t)- θWC(t) est la différence de température entre la température de l’eau chaude à la sortie et de 
l’eau froide à l’entrée du réservoir de stockage d’eau chaude sanitaire, en K ; 

t40 est la durée comprise entre le début du puisage et le moment où θWH(t) est inférieure à 
40 °C, en s ; 

fmax(t) est le débit d’eau chaude pendant le puisage, en l/min. 
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7.11 Calcul du facteur de commande intelligente SCF 

7.11.1 Généralités 

Si une commande intelligente est déclarée, celle-ci peut être soumise à l’essai conformément à 7.1 et 
7.11.2. 

7.11.2 Procédure d’essai de la commande intelligente 

7.11.2.1 Procédure de mesure 

La procédure d’essai de la Commande Intelligente est basée sur deux périodes d’essai désignées 
« période de référence » et « période intelligente ». Au cours de la première période (période de 
référence), la commande intelligente n’influence pas la procédure de chauffage et l’appareil utilise les 
paramètres de température définis en 7.1. Au cours de la deuxième période (période intelligente), qui 
est atteinte automatiquement, l’appareil fonctionne pour réduire toute consommation d'énergie 
électrique en vue d’atteindre un objectif minimal de performance (à savoir le facteur de commande 
intelligente SCF, Smart control factor) par rapport à la première période d’essai. 

Au cours de la période de référence, la commande intelligente est activée pour l’acquisition de 
connaissances, mais désactivée pour le fonctionnement. 

Au cours de la période intelligente, la commande intelligente est activée et elle déclenche des 
opérations d’optimisation, à savoir des économies d’énergie. 

Au cours des deux périodes, les profils de soutirage choisis doivent être respectés. 

La période d’essai totale est désignée CYCLE INTELLIGENT. 

L’essai dans son ensemble est réalisé en utilisant le thermostat du produit. 

EN 16147:2017 (F) 
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Légende 

1 étape 0/1 8 étape 8 

2 étape 2 9 énergie mesurée 

3 étape 3 10 cycle intelligent 

4 étape 4 11 période de référence 

5 étape 5 12 période intelligente 

6 étape 6 13 cycle de vérification WHL 

7 étape 7 

T température Tset
température de consigne 

t temps 
ref
elecQ consommation d’énergie électrique totale 

pendant la période de référence du cycle 
intelligent, en kWh 

smart
elecQ consommation d’énergie électrique totale 

pendant la période intelligente du cycle 
intelligent, en kWh 

a t ≥ 12 h 

température de l’eau chaude 
jour de puisage 

jour de non-puisage 

Figure 3 — Procédure d’essai pour le « CYCLE INTELLIGENT » 

7.11.2.2 Installation 

ÉTAPE 0 de la Figure 3 : L’appareil est installé suivant la méthode présentée à l'Article 5. 

7.11.2.3 Stabilisation 

ÉTAPE 1 de la Figure 3 : L’appareil est stabilisé suivant la méthode présentée en 7.5. 
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7.11.2.4 Remplissage et mise en température 

ÉTAPE 2 de la Figure 3 : Le produit doit être rempli d’eau froide. L’étape consiste à déterminer le temps 
nécessaire au chauffage du volume d’eau stocké à partir d’un état initial jusqu’au premier arrêt du 
compresseur provoqué par le thermostat de réservoir. 

7.11.2.5 Stabilisation avant la période de référence 

ÉTAPE 3 de la Figure 3 : Maintenir le produit en fonctionnement sans puisage pendant au moins 12 h. 
Cette étape prend fin - et l’étape suivante commence - au premier déclenchement du thermostat après 
12 h. 

7.11.2.6 Période de référence 

ÉTAPES 4/5 de la Figure 3 : Cette période d’essai permet d’acquérir des connaissances sur le 
comportement des consommateurs et de mesurer la consommation d’énergie en activant la commande 
intelligente. 

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

Les profils de soutirage pour les 5 premiers jours d’essai sont choisis de façon aléatoire par le 
laboratoire entre le profil de soutirage déclaré par le fabricant pour le produit (WHL, Water Heater 
Load) et le profil de soutirage immédiatement inférieur (WHL-1). Cela signifie que cinq charges de 
chauffe-eau doivent être définies (par exemple trois « WHL » et deux « WHL-1 ») et le laboratoire peut 
décider de les utiliser de façon aléatoire (par exemple, WHL = M → MMMSS, SSMMM, MSMSM,...). Dans 
le cas où WHL est le plus petit profil de soutirage 3XS, le produit doit être soumis à essai en utilisant 
uniquement le profil de soutirage WHL (c’est-à-dire 3XS) pendant les cinq jours. 

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

Tableau 6 — Exemple d’une série de profils de soutirage 

Période de référence Période intelligente 

Jour 1 : WHL Répétition dans le même ordre 

Jour 2 : WHL-1 

Jour 3 : WHL 

Jour 4 : WHL-1 

Jour 5 : WHL 

Jour 6 : pas de puisage 

Jour 7 : pas de puisage 

Si une deuxième semaine dans la période de référence est utilisée, elle doit avoir la même séquence et le 
même ordre de profils de soutirage que la première semaine. 

EN 16147:2017 (F) 
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La COMMANDE INTELLIGENTE est activée manuellement/automatiquement, conformément aux 
instructions du fabricant, à l’instant t3 (Figure 3), et elle reste dans cet état de t3 à t8. 

Pour les profils de soutirage choisis, les puisages sont effectués conformément aux spécifications du 
profil de soutirage de 24 h approprié provenant des tableaux de l'Annexe A. Les profils de soutirage 
commencent à t3 (7:00) comme indiqué dans les tableaux de l'Annexe A. La période de soutirage prend 
fin 24 h plus tard pour chaque jour. 

À l’étape de puisage, les paramètres techniques (puissance, température, etc.) sont établis 
conformément aux spécifications des Tableaux 3, 4 et 5. Au cours des puisages, la fréquence 
d’échantillonnage recommandée est de 3 s ou moins. Les valeurs enregistrées doivent faire partie du 
rapport d’essai technique. 

La consommation d’énergie électrique au cours de chaque essai de 24 h,  ref
elecQ i [kWh], est mesurée et

une consommation d’énergie électrique totale est définie pour la « période de référence » selon la 
Formule (18). 

 
7nref ref

elec elec=1
= 

i
Q Q i (18) 

où 

n = 1 est la « période de référence » basée sur une semaine ; 

n = 2 est la « période de référence » basée sur deux semaines. 

i est le jour de la période de référence 

L’énergie utile de chaque profil de soutirage de la période de référence  Q iref
LP  [kWh] doit être 

déterminée comme spécifié en 7.9.1. L’énergie utile totale de la période de référence Qref
LP  doit être 

calculée à l'aide de la Formule (19) : 

 
7n

ref ref
LP LP=1

= 
i

Q Q i (19) 

où 

n = 1 est la « période de référence » basée sur une semaine ; 

n = 2 est la « période de référence » basée sur deux semaines. 

i est le jour de la période de référence 

Les produits classés comme appareils « heures creuses » doivent être mis sous tension pendant une 
période maximale de 8 heures consécutives entre 22:00 et 7:00 du profil de soutirage de 24 h comme 
spécifié dans les tableaux de l'Annexe A. 

La période du profil de soutirage de 24 h doit être respectée, c’est-à-dire que chaque 24 h, à 07:00 les 
puisages spécifiés dans les tableaux de l'Annexe A commencent sans attendre l’arrêt de la pompe à 
chaleur par le thermostat. 

7.11.2.7 Période intelligente 

ÉTAPES 6/7 de la Figure 3 : Immédiatement après la « période de référence », l’essai de la « période 
intelligente » est effectué pendant une semaine en utilisant la même répétition de la séquence de profils 
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de soutirage que celle définie au cours de la « période de référence », la fonction de commande 
intelligente étant activée. La consommation d’énergie électrique est également mesurée au cours de 
cette étape, puis elle est comparée à la consommation d’énergie électrique de la « période de 
référence ». Ce pourcentage d’économie est désigné « facteur de commande intelligente SCF (Smart 
control factor) ». 

Les principaux résultats de cet essai sont la consommation d’énergie électrique au cours de chaque 

essai de 24 h,  Q ismart
elec [kWh] et la consommation d'énergie électrique totale pour la "période 

intelligente" Qsmart
elec  selon la Formule (20). 

 
7nsmart smart

elec elec=1
= 

i
Q Q i (20) 

où 

n = 1 est la « période de référence » basée sur une semaine ; 

n = 2 est la « période de référence » basée sur deux semaines. 

i est le jour de la période de référence 

L’énergie utile de chaque profil de soutirage de la période de référence  Q ismart
LP  [kWh] doit être

déterminée comme spécifié en 7.9.1. L’énergie utile totale de la période de référence Qsmart
LP  doit être 

calculée à l'aide de la Formule (21) : 

 
7nsmart smart

LP LP=1
= 

i
Q Q i (21) 

où 

n = 1 est la « période de référence » basée sur une semaine ; 

n = 2 est la « période de référence » basée sur deux semaines. 

i est le jour de la période de référence 

Les produits classés comme appareils « heures creuses » doivent être mis sous tension pendant une 
période maximale de 8 heures consécutives entre 22:00 et 7:00 du profil de soutirage de 24 h comme 
spécifié dans les tableaux de l'Annexe A. 

La période du profil de soutirage de 24 h doit être respectée, c’est-à-dire que chaque 24 h, à 07:00 les 
puisages spécifiés dans les tableaux de l'Annexe A commencent sans attendre l’arrêt de la pompe à 
chaleur par le thermostat. 

7.11.2.8 Déclaration du « facteur de commande intelligente » (SCF) 

La différence entre les résultats de mesure Q ref
LP  et Qsmart

LP  doit être inférieure à 2 %. Le SCF doit être 

calculé à l’aide de la Formule (22) : 

 
 
 

smart
elec

ref
elec

= 1-
Q

SCF
Q

(22) 
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7.11.2.9 Cycle de vérification 

ÉTAPE 8 de la Figure 3 : Immédiatement après la « période intelligente », un profil de soutirage sur une 
période supplémentaire de 24 h (désignée « cycle de vérification WHL ») est réalisé et les exigences 
doivent être satisfaites. Si l’exigence n’est pas satisfaite, l’avantage apporté par la commande 
intelligente ne peut pas être pris en compte dans le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage 
de l’eau (voir 7.13.2) et la valeur de la commande intelligente est égale à 0 dans la Formule (26). Lors de 
cette étape, le produit est soumis à essai selon le profil de soutirage du chauffe-eau au premier jour 
(Jour 1) de la "période de référence". L'unité doit pouvoir satisfaire les exigences de ce profil de 
soutirage. 

7.12 Détermination du terme de correction d’ambiance Qcor 

Le terme de correction d’ambiance Qcor prend en compte le fait que la pompe à chaleur est installée à un 
endroit non-isotherme. Qcor est exprimé en kWh et calculé à l'aide de la Formule (23). 

 cor stby= - 24Q k P (23) 

où 

k est le coefficient dont la valeur est indiquée dans le Tableau 7 ; 

Pstby sont les pertes thermiques de chaleur primaire en régime stabilisé déterminées à l’aide de la 
Formule (24), en kWh. 

stby es=P CC P (24) 

Tableau 7 — Valeurs de k 

3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

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

7.13 Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau  
ηwh  

7.13.1 Détermination de Qelec 

Pour la détermination de la consommation journalière d’énergie électrique, utiliser la Formule (25). 

ref
elec EL-LP

LP

=
Q

Q W
Q

(25) 

où 

Qelec est la consommation journalière d’énergie électrique, en kWh ; 

Qref est l’énergie de référence du profil de soutirage considéré, en kWh ; 

QLP est l’énergie utile totale pendant la totalité du profil de soutirage, en kWh ; 

WEL-LP est la consommation d’énergie électrique totale pendant le profil de soutirage, en kWh. 
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7.13.2 Calcul de ηwh pour les dispositifs de chauffage de l’eau par pompe à chaleur et les 
dispositifs de chauffage mixte par pompe à chaleur 

L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est définie à la Formule (26) et doit être exprimée 
en % : 

     

ref
wh

elec cor

=
1- +

Q
η

CC Q SCF smart Q
(26) 

où 

ηwh est l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, en % ; 

Qref est l’énergie de référence du profil de soutirage considéré ; 

Qelec est la consommation journalière d’énergie électrique ; 

CC est le coefficient de conversion, égal à 2,5 ; 

SCF est le facteur de commande intelligente déterminé selon 7.11.2 ; 

Qcor est le terme de correction d’ambiance déterminé selon 7.12 ; 

smart est l'indicateur de conformité de commande intelligente du produit. 

Si la valeur de SCF est supérieure ou égale à 0,07 et que les exigences en 7.11.2.9 sont satisfaites, alors la 
valeur de la commande intelligente doit être égale à 1. Dans tous les autres cas, elle doit être égale à 0. 

7.13.3 Calcul de la consommation annuelle d’énergie électrique 

La consommation annuelle d’énergie électrique (AEC) en kWh/a et arrondie au nombre entier le plus 
proche doit être calculée à l’aide de la Formule (27) : 

 
 

    
 

cor
elec= 0,6 366 1- +

Q
AEC Q SCF smart

CC
(27) 

7.14 Autre performance 

7.14.1 Puissance calorifique nominale 

La puissance calorifique nominale Prated est définie selon la Formule (28), lorsqu'elle est déterminée 
dans les conditions d'essai spécifiées au Tableau 4 avec un climat moyen pour les unités sur l'air 
extérieur, et le profil de soutirage maximal  déclaré par le fabricant. 

   40
rated

h

1,163 3 600 40-10
=

×1 000

V
P

t
(28) 

où 

Prated est la puissance calorifique nominale, en kW ; 

40V est le volume maximal d'eau mitigée à 40 °C, en l ; 

ht est la durée de mise en température, en s. 
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7.14.2 Coefficient de performance saisonnier (SCOPDHW) 

Le coefficient de performance saisonnier SCOPDHW est considéré comme étant égal à COPDHW, lorsqu'il est 
déterminé dans les conditions d'essai spécifiées au Tableau 4 avec un climat moyen pour les unités sur 
l'air extérieur, et profil de soutirage maximal déclaré par le fabricant. 

8 Autres essais 

8.1 Plage de températures de fonctionnement 

L’appareil doit pouvoir fonctionner dans les limites d’utilisation indiquées par le fabricant, 
conformément au Tableau 8. La procédure comprend deux périodes de mise en température. La 
première a lieu à la température minimale de la source de chaleur et la seconde à la température 
maximale de la source de chaleur. 

Tableau 8 — Conditions de fonctionnement 

Essai 
n° 

Température de la source de 
chaleur à l’évaporateur a 

 °C 

Température de l’eau sanitaire ou du fluide 
intermédiaire dans le réservoir 

 °C 

Essai 1 
température minimale de la source de 
chaleur 

température de démarrage conformément au 
Tableau 3 

température maximale d’eau chaude (réglage du 
thermostat) 

température moyenne d’eau chaude (puisage) 
Essai 2 

température maximale de la source de 
chaleur 

a Pour les unités utilisant l'air comme source de chaleur, la température humide est spécifiée au 
Tableau 9. 

La température minimale de la source de chaleur (limite inférieure d’utilisation) au niveau de 
l’échangeur thermique extérieur est réglée au début de l’essai et maintenue constante pendant l’essai. 
La température maximale d’eau chaude (limite supérieure d’utilisation) est réglée au thermostat au 
début de l’essai et maintenue constante pendant l’essai. Les écarts admissibles par rapport aux valeurs 
de consigne sont spécifiés dans le Tableau 2. Le réservoir d’eau est rempli d’eau à la température de 
l’eau froide entrante spécifiée dans le Tableau 3. Ensuite, l’appareil doit alors être mis en marche et le 
réservoir chauffé jusqu’à la température d’eau chaude la plus haute possible définie par le fabricant, 
sans être arrêté par les dispositifs de sécurité. 

La valeur de consigne maximale de la température d’eau chaude est indiquée dans les instructions 
d’installation et de mise en œuvre. L’écart entre les valeurs individuelles et les valeurs de consigne doit 
être compris entre : 

— zéro et moins deux fois l’écart admissible conformément au Tableau 2 pour les températures 
maximales ; 

— zéro et plus deux fois l’écart admissible conformément au Tableau 2 pour les températures 
minimales. 

L’incertitude de mesure doit être telle que spécifiée dans le Tableau 1. L’essai est réalisé avec le même 
débit-volume de la source de chaleur que celui utilisé pour la mesure du profil de soutirage. 
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Tableau 9 — Détermination de la température humide par rapport à la température sèche 

Température sèche TDB 

en °C 

Température humide TWB 

en °C 

TDB < -10 Non définie 

-10 ≤ TDB ≤ 12 TWB = TDB -1 

12 < TDB ≤ 20 TWB = 0,34 * TDB + 6,95 

TDB > 20 TWB = 0,86 * TDB - 3,50 

Immédiatement après l’arrêt de la pompe à chaleur pour la première fois, 50 % du volume nominal du 
réservoir sont soutirés et la température de l’eau chaude est mesurée. Le débit d’eau chaude doit être 
réglé au débit maximal du profil de soutirage déclaré. La valeur moyenne de la température de l’eau 
chaude pendant le puisage correspond à la limite supérieure pour la production d’eau chaude sanitaire. 

Cette procédure est ensuite répétée en utilisant la température maximale de la source de chaleur (limite 
supérieure d’utilisation). 

Les conditions ambiantes pendant l’essai doivent être celles spécifiées dans le Tableau 4 et le Tableau 5. 

L’essai est satisfaisant lorsque, dans les conditions spécifiées pendant la totalité de la procédure d’essai, 
la pompe à chaleur n’est pas arrêtée par un dispositif de sécurité. 

8.2 À l’extérieur de la plage de fonctionnement 

Si le fonctionnement à l’extérieur de la plage de températures peut endommager l’appareil, ce dernier 
doit être équipé de dispositifs de sécurité prévenant toute détérioration lorsque les limites d’utilisation 
indiquées par le fabricant sont dépassées et restaurant le fonctionnement lorsque ces limites sont à 
nouveau respectées. Un dispositif de sécurité à réarmement manuel peut être utilisé sous réserve qu’il 
soit associé à un dispositif de signalisation. 

Le fabricant doit indiquer tous les dispositifs de sécurité fournis ainsi que leurs conditions de 
fonctionnement conformément à 11.2.4. 

8.3 Essai de contrôle des dispositifs de sécurité 

8.3.1 Généralités 

Afin de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de l’appareil, les défauts suivants 
doivent être simulés, l’un après l’autre. L’appareil doit avoir atteint les conditions de régime stabilisé 
lors de la mise en température du réservoir, conformément au Tableau 4 et au Tableau 5. 

8.3.2 Coupure des débits des fluides caloporteurs 

Si l’appareil n’est pas équipé d’un contrôleur de débit, l’appareil doit être soumis à essai avec un 
contrôleur de débit supplémentaire comme suit : 

a) coupure du débit côté source de chaleur (par exemple, arrêt du ventilateur côté source de chaleur) ;

b) coupure du débit de fluide caloporteur côté source de froid (par exemple, arrêt de la pompe de
circulation côté source de froid).

EN 16147:2017 (F) 
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La coupure des débits de fluide caloporteur doit être maintenue pendant au moins 1 h. 

Vérifier que l’appareil n’a subi aucune détérioration pendant l’essai et que des dispositifs de sécurité 
ont fonctionné. L’appareil ne doit pas être endommagé et être capable de fonctionner après 
rétablissement des débits. Un dispositif de sécurité à réarmement manuel peut être utilisé sous réserve 
qu’il soit associé à un dispositif de signalisation. 

8.3.3 Coupure complète de l’alimentation électrique 

Une coupure complète de l’alimentation électrique, durant 5 s à 10 s, doit être simulée. L’appareil doit 
redémarrer automatiquement après remise sous puissance 20 min au plus tard après que le 
compresseur ait reçu l’autorisation de redémarrage par les dispositifs de commande de l’appareil. 

Vérifier que l’appareil n’a subi aucune détérioration pendant l’essai et que des dispositifs de sécurité 
ont fonctionné. 

L’essai n’est pas applicable si le fabricant déclare que la machine ne redémarre pas automatiquement 
après une coupure de l’alimentation électrique. 

8.4 Évacuation des condensats 

L’évacuation des condensats doit être observée lors du fonctionnement dans les conditions normales 
données dans le Tableau 4 et le Tableau 5. Au cours des essais, il ne doit pas y avoir d’égouttement, 
d’écoulement ou de projection d’eau condensée venant de l’appareil ailleurs que dans le tuyau 
d’évacuation. 

9 Résultats et rapport d’essai 

9.1 Données à enregistrer 

Les données à enregistrer pendant les essais lors des Étapes C à F sont indiquées dans le Tableau 10. Le 
tableau présente les informations générales requises mais il n’a pas pour intention de limiter les données à 
obtenir. 

Pour les appareils à commande intelligente, les données supplémentaires à enregistrer lors du cycle 
intelligent sont indiquées dans le Tableau 11. Pour chaque jour du cycle intelligent, les données de 
l’Étape E doivent également être enregistrées. 

Tableau 10 — Données à enregistrer 

Grandeur mesurée ou 
calculée 

Unité Tous 
les 

essais 

Période de 
mise en 

température 
(Étape C) 

Puissance 
absorbée 

en 
régime 

stabilisé 
(Étape D) 

Puisages 
d’eau et 
calcul du 
COPDHW 

(Étape E) 

Eau mitigée 
et 

température 
de référence 

(Étape F) 

Source de chaleur : eau 
ou eau glycolée 

Température d’entrée du 
liquide 

 °C x 

Température de sortie du 
liquide 

 °C x 
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Grandeur mesurée ou 
calculée 

Unité Tous 
les 

essais 

Période de 
mise en 

température 
(Étape C) 

Puissance 
absorbée 

en 
régime 

stabilisé 
(Étape D) 

Puisages 
d’eau et 
calcul du 
COPDHW 

(Étape E) 

Eau mitigée 
et 

température 
de référence 

(Étape F) 

Concentration en eau 
glycolée 

% vol x 

Masse volumique du 
liquide 

kg/m3 x 

Chaleur spécifique du 
liquide 

kJ/kg/K x 

Débit massique du liquide kg/h x 

Pression statique interne 
/ externe 

kPa x 

Source de chaleur : air 

Température sèche de 
l’air 

°C x 

Température humide de 
l’air 

°C x 

Unités raccordées 

Débit volume d’air m3/h x 

Pression statique interne 
/ externe 

Pa x 

Eau chaude sanitaire 

Température d’entrée 
d’eau froide 

°C θwc 

Température(s) de l’eau 
chaude 

°C Tm θWH 

Température de pointe °C Tp 

Débit(s) de l’eau chaude l/min f fmax 

Durée s th tes tTTC t40 

Nombre de cycles 
marche/arrêt 

- x 

Profil de soutirage - x 

Énergie de référence kWh Qref 

Énergie calorifique utile à 
chaque puisage 

kWh QHP-tap 

Energie utile totale du 
profil de soutirage 

kWh QLP 

Coefficient de - COPDHW 
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Grandeur mesurée ou 
calculée 

Unité Tous 
les 

essais 

Période de 
mise en 

température 
(Étape C) 

Puissance 
absorbée 

en 
régime 

stabilisé 
(Étape D) 

Puisages 
d’eau et 
calcul du 
COPDHW 

(Étape E) 

Eau mitigée 
et 

température 
de référence 

(Étape F) 

performance 

Terme de de correction 
d’ambiante 

- Qcor

Efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau 

% ηwh 

Volume d’eau soutiré l V40 

Température de référence °C θ’WH 

Cycles de dégivrage 

Période de dégivrage s x 

Cycle de fonctionnement 
en période de dégivrage 

s x 

Autres 

Pression atmosphérique Pa x 

Température ambiante °C x 

Grandeurs électriques 

Tension V x 

Fréquence Hz x 

Puissance absorbée kW Pes 

Consommation d'énergie 
électrique mesurée 

kWh Weh-M, Wes-M QEL-tap, QEL-

LP, WEL-M-LP 

Correction pour les 
ventilateurs et les pompes 

kWh WEL-corr WEL-corr WEL-corr 

Consommation d’énergie 
électrique calculée pour 
les produits heures 
creuses, le cas échéant 

kWh WEL-OFF

Consommation d'énergie 
électrique 

kWh Weh-HP Wes-HP WEL-LP 

Consommation 
journalière d’énergie 
électrique 

kWh Qelec 

Consommation annuelle 
d’énergie électrique 

kWh/a AEC 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

43 

Tableau 11 — Données supplémentaires à enregistrer lors du cycle intelligent 

Grandeur mesurée ou calculée Unité Cycle 
intelligent 

Période 
de 

référence 

Période 
intelligente 

Eau chaude sanitaire 

Ordre des profils de soutirage du Jour 1 au 
Jour 5 

x x 

Energie utile totale kWh Qref
LP Qsmart

LP

Grandeurs électriques 

Consommation totale d’énergie électrique kWh Qref
elec Qsmart

elec

Facteur de commande intelligente - SCF 

9.2 Rapport d’essai 

9.2.1 Informations générales 

Le rapport d’essai doit contenir au minimum les informations suivantes : 

a) la date ;

b) l’organisme d’essai ;

c) le lieu d’essai ;

d) le responsable de l’essai ;

e) la désignation de l’objet soumis à l’essai ;

f) les numéros de série du fabricant de la pompe à chaleur et du réservoir de stockage, le cas échéant ;

g) les descriptions de la pompe à chaleur et du réservoir de stockage incluant le réglage du
thermostat, la vitesse de la pompe et du ventilateur ;

h) le produit heures creuses (oui/non),

i) le type de fluide frigorigène ;

j) la masse du fluide frigorigène ;

k) les propriétés des fluides (à l’exception de l’eau) ;

l) la référence à la présente Norme européenne ;

m) tout écart par rapport à la méthode d’essai ;

n) les données enregistrées (voir 9.1) ;

o) les principaux résultats (voir 9.2.2) ;

p) la date et la signature du responsable de l’essai.
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9.2.2 Principaux résultats 

Les principaux résultats doivent être consignés selon le Tableau 12. 

Tableau 12 — Présentation des principaux résultats 

N° Résultats Symbole Unité 

1) Profil de soutirage − − 

2) Réglages de la commande, par exemple température de consigne du 
thermostat, mode 

− − 

3) Durée de mise en température th h:min 

4) Consommation d'énergie énergie pendant la mise en température Weh-HP kWh 

5) Puissance absorbée en régime stabilisé Pes W 

6) Energie utile totale pendant le profil de soutirage QLP kWh 

7) Consommation d’énergie électrique totale pendant le profil de soutirage WEL-LP kWh 

8) Consommation journalière d’énergie électrique Qelec kWh 

9) Coefficient de performance COPDHW − 

10) Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh % 

11) Consommation annuelle d’énergie électrique AEC kWh/a 

12) Température d’eau chaude de référence θ’WH °C 

13) Volume maximal de l’eau mitigée à 40 °C V40 l 

14) Réglages de la commande intelligente, par exemple température de consigne 
du thermostat, mode 

− − 

15) Pour les produits à commande intelligente, le facteur de commande 
intelligente 

SCF − 

16) Pour les produits à commande intelligente, l’ordre des profils de soutirage du 
Jour 1 au Jour 5 

− − 

17) Plage de températures de fonctionnement : températures minimale et 
maximale de la source de chaleur, température minimale de démarrage et 
température moyenne maximale de l’eau chaude sanitaire 

− °C 

18) Volume nominal du réservoir, le cas échéant Vm l 

19) Puissance calorifique nominale Prated kW 

20) Coefficient de performance saisonnier SCOPDHW − 

10 Marquage 

Chaque pompe à chaleur doit présenter un marquage apposé de façon permanente, facilement lisible 
lorsque l’appareil est installé. Ce marquage doit présenter au minimum les informations exigées par les 
normes de sécurité. Si la pompe à chaleur est constituée d’éléments séparés, ces informations doivent 
figurer sur chaque élément, ainsi que la désignation du modèle des parties complémentaires. 
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Des informations supplémentaires peuvent être fournies. Lorsque des informations sur les 
performances sont fournies, seules les conditions d’essai mentionnées dans le Tableau 3, le Tableau 4 et 
l’Annexe A sont autorisées. 

11 Documentation 

11.1 Fiche de données techniques 

11.1.1 Description générale 

La documentation technique doit contenir les informations suivantes : 

a) la marque commerciale et la désignation du modèle ;

b) l’alimentation électrique (tension, fréquence) ;

c) la dénomination de l’appareil (par exemple : air-eau) ;

d) le nombre d’éléments séparés ;

e) nom du fluide frigorigène et masse de la charge ;

f) les dimensions hors tout et le poids de chaque élément séparé.

11.1.2 Caractéristiques de performance 

La documentation technique doit contenir un tableau présentant toutes les performances et 
caractéristiques nominales, conformément au Tableau 12. 

La documentation technique doit indiquer que les caractéristiques sont valables pour un appareil neuf 
avec des échangeurs thermiques propres. 

De plus, la documentation technique doit fournir les débits nominaux et les différences maximales de 
pression statique externe sur l’air et sur l’eau. 

La documentation technique doit spécifier les caractéristiques électriques conformément à l’EN 60335-
2-40 ou à l’EN 60204-1, selon le cas et :

a) l’intensité maximale de démarrage de l’appareil, telle que définie dans l’EN 61000-3-11 ;

b) la puissance absorbée maximale et l’intensité maximale en fonctionnement, hors période de
démarrage ;

c) la puissance réactive ou le facteur de puissance au point nominal, pour les appareils dont la
puissance absorbée totale est supérieure à 10 kW ;

d) la puissance absorbée par le ventilateur et par la pompe s’ils sont inclus dans l’appareil.

11.2 Instructions 

11.2.1 Généralités 

Si cela n’est pas déjà requis par d’autres normes, la documentation technique doit contenir les 
informations comme spécifié. 

EN 16147:2017 (F) 
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11.2.2 Description physique 

La documentation technique doit préciser : 

a) les circuits du fluide frigorigène, de l’air et des liquides, de préférence sous forme de schémas de
principe, en indiquant toutes les pièces fonctionnelles, les dispositifs de commande et de sécurité et
en spécifiant leur type ;

b) dans le cas d’appareils utilisant de l’eau dans les échangeurs thermiques, le volume d’eau contenu
dans l’appareil et les matériaux des échangeurs thermiques ou la qualité de l’eau ;

c) le cas échéant, le type d’eau glycolée utilisée et sa concentration dans tout autre liquide ;

d) le type d’huile à utiliser dans le compresseur.

11.2.3 Dispositifs de chauffage supplémentaires, si intégrés à l’appareil 

La documentation technique doit préciser le type et l’emplacement des dispositifs de chauffage 
supplémentaires, ainsi que leurs dispositifs de commande et de sécurité. 

11.2.4 Commande et sécurité 

La documentation technique doit : 

a) préciser les fonctions remplies par les dispositifs de commande et de sécurité fournis avec
l’appareil et spécifier, le cas échéant, leurs moyens de réglages et la façon de les réarmer ;

b) fournir les spécifications relatives à tous les dispositifs de commande ou de sécurité nécessaires au
fonctionnement correct de l’appareil mais non fournis avec ce dernier ;

c) spécifier toute limite d’utilisation du reste de l’installation.

11.2.5 Instructions d’installation 

La documentation technique doit en particulier préciser : 

a) les conditions d’emplacement requises (si les appareils sont destinés à être installés à l’extérieur, à
l’abri des intempéries ou dans un espace chauffé) ;

b) les exigences d’implantation, d’accès et de dégagement ;

c) les exigences relatives aux branchements électriques et à ceux des liquides, de l’air et du fluide
frigorigène, à effectuer sur place ;

d) la localisation des dispositifs d’avertissement et de déclenchement ;

e) les précautions d’installation à prendre pour assurer notamment :

1) la circulation correcte des fluides caloporteurs ;

2) l’évacuation de l’eau ;

3) la propreté des surfaces d’échange de chaleur ;

4) la réduction du bruit, des vibrations et des autres effets indésirables.
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Indications spéciales relatives aux appareils en contact avec le sol, l’eau de mer, l’eau souterraine ou 
l’eau de surface : préciser la nature des matériaux en contact avec l’eau ou l’eau glycolée. 

11.2.6 Instructions de maintenance 

La documentation technique doit préciser : 

a) la nature et la fréquence des opérations de maintenance de routine qui doivent être effectuées par
l’utilisateur ;

b) la nature et la fréquence des opérations de maintenance et d’inspection devant être effectuées par
un spécialiste.

EN 16147:2017 (F) 
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(normative) 

Profils de soutirage 

Les Tableaux A.1 à A.3 fournissent les profils de soutirage pour la détermination selon 7.2, Étape E, 
« puisages d’eau ». 

Tableau A.1 — Profils de soutirage 3 XS à S 

3 XS XXS XS S 

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

h kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C °C 

1 07:00 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

2 07:05 0,015 2 25 

3 07:15 0,015 2 25 

4 07:26 0,015 2 25 

5 07:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,105 3 25 

6 07:45 

7 08:01 

8 08:05 

9 08:15 

10 08:25 

11 08:30 0,105 2 25 0,105 3 25 

12 08:45 

13 09:00 0,015 2 25 

14 09:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

15 10:00 

16 10:30 

17 11:00 

18 11:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

19 11:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

20 12:00 0,015 2 25 0,105 2 25 

21 12:30 0,015 2 25 0,105 2 25 

22 12:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,315 4 10 55 

23 14:30 0,015 2 25 
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3 XS XXS XS S 

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

h kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C kWh l/min °C °C 

24 15:00 0,015 2 25 

25 15:30 0,015 2 25 

26 16:00 0,015 2 25 

27 16:30 

28 17:00 

29 18:00 0,105 2 25 0,105 3 25 

30 18:15 0,105 2 25 0,105 3 40 

31 18:30 0,015 2 25 0,105 2 25 

32 19:00 0,015 2 25 0,105 2 25 

33 19:30 0,015 2 25 0,105 2 25 

34 20:00 0,105 2 25 

35 20:30 1,05 3 35 0,42 4 10 55 

36 20:45 0,105 2 25 

37 20:46 

38 21:00 0,105 2 25 

39 21:15 0,015 2 25 0,105 2 25 

40 21:30 0,015 2 25 0,525 5 45 

41 21:35 0,015 2 25 0,105 2 25 

42 21:45 0,015 2 25 0,105 2 25 

43 Qref 0,345 2,100 2,100 2,100 

Tableau A.2 — Profils de soutirage M à XL 

M L XL 

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

h kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

1 07:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

2 07:05 1,4 6 40 1,4 6 40 

3 07:15 1,82 6 40 

4 07:26 0,105 3 25 

5 07:30 0,105 3 25 0,105 3 25 

6 07:45 0,105 3 25 4,42 10 10 40 

7 08:01 0,105 3 25 0,105 3 25 
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M L XL 

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

h kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

8 08:05 3,605 10 10 40 

9 08:15 0,105 3 25 0,105 3 25 

10 08:25 0,105 3 25 

11 08:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

12 08:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

13 09:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

14 09:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

15 10:00 0,105 3 25 

16 10:30 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 

17 11:00 0,105 3 25 

18 11:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

19 11:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

20 12:00 

21 12:30 

22 12:45 0,315 4 10 55 0,315 4 10 55 0,735 4 10 55 

23 14:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

24 15:00 0,105 3 25 

25 15:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

26 16:00 0,105 3 25 

27 16:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

28 17:00 0,105 3 25 

29 18:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

30 18:15 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40 

31 18:30 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40 

32 19:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

33 19:30 

34 20:00 

35 20:30 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 

36 20:45 

37 20:46 4,42 10 10 40 

38 21:00 3,605 10 10 40 

39 21:15 0,105 3 25 0,105 3 25 
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M L XL 

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

h kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

40 21:30 1,4 6 40 0,105 3 25 4,42 10 10 40 

41 21:35 

42 21:45 

43 Qref 5,845 11,655 19,07 

Tableau A.3 — Profils de soutirage XXL à 4 XL 

XXL 3XL 4XL 

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

h kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

1 07:00 0,105 3 25 11,2 48 40 22,4 96 40 

2 07:05 

3 07:15 1,82 6 40 

4 07:26 0,105 3 25 

5 07:30 

6 07:45 6,24 16 10 40 

7 08:01 0,105 3 25 5,04 24 25 10,08 48 25 

8 08:05 

9 08:15 0,105 3 25 

10 08:25 

11 08:30 0,105 3 25 

12 08:45 0,105 3 25 

13 09:00 0,105 3 25 1,68 24 25 3,36 48 25 

14 09:30 0,105 3 25 

15 10:00 0,105 3 25 

16 10:30 0,105 3 10 40 0,84 24 10 40 1,68 48 10 40 

17 11:00 0,105 3 25 

18 11:30 0,105 3 25 

19 11:45 0,105 3 25 1,68 24 25 3,36 48 25 

20 12:00 

21 12:30 

22 12:45 0,735 4 10 55 2,52 32 10 55 5,04 64 10 55 

23 14:30 0,105 3 25 

24 15:00 0,105 3 25 

25 15:30 0,105 3 25 2,52 24 25 5,04 48 25 
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XXL 3XL 4XL 

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

h kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C kWh l/min °C °C 

26 16:00 0,105 3 25 

27 16:30 0,105 3 25 

28 17:00 0,105 3 25 

29 18:00 0,105 3 25 

30 18:15 0,105 3 40 

31 18:30 0,105 3 40 3,36 24 25 6,72 48 25 

32 19:00 0,105 3 25 

33 19:30 

34 20:00 

35 20:30 0,735 4 10 55 5,88 32 10 55 11,76 64 10 55 

36 20:45 

37 20:46 6,24 16 10 40 

38 21:00 

39 21:15 0,105 3 25 

40 21:30 6,24 16 10 40 12,04 48 40 24,08 96 40 

41 21:35 

42 21:45 

43 Qref 24,53 46,76 93,52 
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(informative) 

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

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/534 
(exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau) de la Commission européenne et l’Association 
Européenne de Libre Échange 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 (JOUE) au titre dudit 
Règlement, la conformité aux articles normatifs 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 
d'écoconception 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 et la demande de normalisation M/534 

(exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau) de la Commission 

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

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

Annexe II, 1.3 7.10 

Annexe II, 1.1 7.13 

Annexe II, 1.2 7.6 

Annexe II, 1.4 7.14.1 Définition et calcul "Puissance 
calorifique nominale" 

Annexe II, 1.6 9 Se référer en particulier au 
Tableau 10 et au Tableau 12. 

Annexe III, 2 7.3 

Annexe III, 2 7.9 

Annexe III, 3 et 6 7.11 

Annexe III, 5 6.5.1 

Annexe III, 6 7.6 

Annexe III, 6 7.10 
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Exigences du Règlement (UE) 
n° 814/2013 de la 
Commission 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

Annexe III, 6 7.13 

Annexe IV, 2 et 3 7.13 

Annexe IV, 4 7.11 

Annexe IV, 5 7.12 

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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(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
d'écoconception du Règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/534 
(exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau) de la Commission européenne et l’Association 
Européenne de Libre Échange afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences 
d'écoconception du Règlement (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. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) 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 (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 et la demande de normalisation M/534 (exigences d’écoconception applicables aux 
chauffe-eau) de la Commission 

Exigences du Règlement (UE) n° 
812/2013 de la Commission 

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

Annexe VII 2 7.9 

Annexe VII 2, 7; Annexe VIII 2, 4 7.13 

Annexe VII , 3, 7 7.11 

Annexe VII, 5 6.5.1 

Annexe VIII 6 7.12 

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. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16147:2017 (F) 

56 

(informative) 

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

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/535 
(exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux) de la Commission 
européenne et l’Association Européenne de Libre Échange 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 mixtes. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) au titre dudit 
Règlement de la Commission, la conformité aux articles 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 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 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 mixtes et la 
demande de normalisation M/535 (exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de 

chauffage des locaux) de la Commission 

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

Commission 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

Annexe II, 2 7.13.2 

Annexe II, 5 7.13.1 

Annexe II, 5 7.13.2 

Annexe III, 5 7.1 à 7.9 

Annexe III, 5 7.13 

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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(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
d'écoconception du Règlement (UE) n° 811/2013 de la Commission 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/535 
(exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux) de la Commission 
européenne et l’Association Européenne de Libre Échange afin d’offrir un moyen volontaire de se 
conformer aux exigences d'écoconception du Règlement (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 l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage 
mixtes, 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. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) au titre dudit 
Règlement de la Commission, la conformité aux articles 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 correspondantes dudit Règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZD.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et le Règlement (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 l’étiquetage énergétique des dispositifs 
de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, 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 et la demande de normalisation M/535 (exigences 
d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux) de la Commission 

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

Commission 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

Annexe III, 2 7.13.2 

Annexe IV, 2.1 f) 7.13.1 

Annexe IV, 2.1 g) 7.13.2 

Annexe IV, 2.1 l) 7.13.1 

Annexe IV, 2.1 m) 7.13.2 

Annexe V, 2 7.13 

Annexe V, 6 7.13 

Annexe VI, 2.1 7.13 

Annexe VI, 4.1  7.1 à 7.9 

Annexe VII, 5 7.13 
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AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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1 Correction au 4 - Symboles et abréviations 

A la ligne f(t), ajouter la phrase suivante à la suite de la ligne dans la "description" : 

"pendant le puisage". 

2 Correction au 7.11.2.6, formule 19 

A la formule 19: 

Remplacer 

[ ]∫
7nref ref

LP LP=1
= 

i
Q Q i

Par 

7

1
[ ]

ref n ref
LPiLP

Q iQ =
=∑  

3 Correction au 7.14.2 

A la ligne 2, après "Tableau 4": 

Supprimer 

"avec un climat moyen" 

et remplacer par  

"et le climat spécifié"  

4 Correction à l'Annexe ZB 

Dans toute l'annexe, à l'exception de (exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau) 

Remplacer 

"écoconception" 

par 

"étiquetage énergétique" 

Insérer (dans toute l'annexe) 

"délégué" 

entre 

"Règlement" et "(UE)" 
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5 Corrections à l'Annexe ZD 

Dans toute l'annexe, à l'exception de (exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage 
des locaux) 

Remplacer 

"écoconception" 

par 

"étiquetage énergétique" 

Insérer (dans toute l'annexe) 

"délégué" 

entre 

"Règlement" et "(UE)" 
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