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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

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

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

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

La présente norme marocaine NM EN 12897 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 12897:2016+A1:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 164 
« Alimentation en eau », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en août 2020. 

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 inclut l'Amendement 1 approuvé par le CEN le 2019-10-09. 

Le présent document remplace l’!EN 12897:2016". 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!". 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et par l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences 
essentielles des Règlements délégués (UE) n° 812/2013 et n° 814/2013 de la Commission. 

Pour la relation avec les Directives UE, voir les Annexes ZA et ZB, informatives, qui font partie 
intégrante du présent document. 

Par rapport à l’EN 12897:2006, les modifications principales sont les suivantes : 

— la capacité maximale, qui était égale à 1 000 l, a été augmentée, elle est désormais de 2 000 l ; 

— la température maximale, qui était égale à 100 °C, a été réduite, elle est désormais de 95 °C ; 

— les essais de durabilité pour les préparateurs d'eau chaude conçus pour être utilisés avec des vases 
d’expansion ou un volume d’expansion interne ont fait l’objet d’une révision ; 

— des spécifications concernant le calcul de la capacité en eau chaude V40 ont été ajoutées dans 
l’Annexe A ; 

— L’Annexe B a été révisée en vue d’améliorer la méthode d’essai et d’aligner les exigences relatives à 
l’essai de détermination des pertes statiques sur celles prescrites dans les directives UE concernant 
l’écoconception et l’étiquetage des ballons d’eau chaude. 

!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, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie."
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Introduction 

Compte tenu des effets négatifs que peut avoir le produit traité dans la présente norme sur la qualité de 
l'eau destinée à la consommation humaine : 

a) aucune information n'est fournie par la présente norme sur les restrictions possibles d'utilisation
du produit dans un État membre de l'UE ou de l'AELE ;

b) il convient de noter que, dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les
réglementations nationales existantes concernant l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce
produit demeurent en vigueur.
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1 Domaine d’application 

Le présent document définit les exigences de construction et de performance et les méthodes d'essai 
applicables aux préparateurs d’eau chaude par accumulation à chauffage indirect non ouverts à l’air 
libre (fermés) d'une capacité maximale de 2 000 l, adaptés pour être raccordés à un réseau 
d'alimentation en eau à une pression comprise entre 0,05 MPa et 1,0 MPa (0,5 bar et 10 bar), et équipés 
de dispositifs de réglage et de sécurité conçus pour empêcher que la température de l'eau potable 
stockée n’atteigne 95 °C. 

Bien que le présent document ne s'applique pas aux préparateurs d’eau chaude destinés avant tout au 
chauffage direct, il permet la mise à disposition d'éléments de chauffe électrique à usage d’appoint. 

2 Références normatives 

!Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements)."

EN 1487, Robinetterie de bâtiment — Groupes de sécurité hydraulique — Essais et exigences 

EN 1488, Robinetterie de bâtiment — Groupes d'expansion — Essais et prescriptions 

EN 1489, Robinetterie de bâtiment — Soupapes de sécurité — Essais et prescriptions 

EN 1490, Robinetterie de bâtiment — Soupapes combinées température et pression — Essais et 
prescriptions 

EN 1491, Robinetterie de bâtiment — Soupapes d'expansion — Essais et prescriptions 

EN 1567, Robinetterie de bâtiment — Réducteurs de pression d'eau et réducteurs de pression d'eau 
combinés — Exigences et essais 

EN 1717, Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales 
des dispositifs de protection contre la pollution par retour 

EN 13203 (toutes les parties), Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les 
combustibles gazeux 

EN 13959, Clapets de non-retour antipollution — DN 6 à DN 250 inclus — Famille E, type A, B, C, et D 

EN 15332:2007, Chaudières de chauffage — Évaluation de la performance énergétique des préparateurs 
d'eau chaude 

EN 60379:2004, Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe-eau électriques à 
accumulation pour usages domestiques (IEC 60379:1987) 

EN 60730-2-9, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue — 
Partie 2-9 : Règles particulières pour les dispositifs de commande thermosensibles (IEC 60730-2-9) 
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3 Termes, définitions et symboles 

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

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

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

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

3.1 Termes et définitions 

3.1.1 
préparateur d'eau chaude par accumulation à chauffage indirect non ouvert à l'air libre (fermé)  
réservoir équipé d'un échangeur thermique (réchauffeur primaire) permettant de chauffer et de 
stocker l'eau potable et dont le contenu n'est pas mis en contact avec l'atmosphère extérieure 

3.1.2 
capacité nominale 
capacité nominale de stockage 
V 
capacité du réservoir de stockage d’eau spécifiée dans la notice, en litres 

3.1.3 
capacité réelle 
capacité mesurée du réservoir de stockage d’eau potable, en litres 

3.1.4 
élément réservoir 
partie du préparateur d'eau chaude en contact direct avec l'eau potable 

3.1.5 
élément réchauffeur 
parties du préparateur d'eau chaude par accumulation qui renferment le fluide caloporteur 

3.1.6 
pression maximale de service 
pression nominale 
pression maximale à laquelle il est prévu que le préparateur d’eau chaude par accumulation non ouvert 
à l'air libre soit soumis en service 

3.1.7 
pression d’entrée maximale 
pression d'entrée d’eau froide maximale spécifiée pour le préparateur d’eau chaude 

3.1.8 
température maximale de sécurité 
température maximale pouvant être atteinte par l’eau stockée dans une condition de défaillance 

3.1.9 
température de service maximale 
température maximale pouvant être réglée en fonctionnement normal 

http://www.iso.org/obp
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3.1.10 
réchauffeur primaire 
système d’échangeur thermique équipant le réservoir de stockage d'eau chaude, à travers lequel circule 
un fluide caloporteur (telle l'eau d'une chaudière) pour chauffer l'eau potable stockée 

3.1.11 
réchauffeur primaire à double paroi 
réchauffeur primaire construit avec des parois concentriques de sorte qu'une fuite éventuelle de fluide 
caloporteur à travers l'une des parois ne contamine pas l'eau potable 

3.2 Symboles 

Symbole Unité Description 

θ´p [ °C ] Température moyenne de l'eau soutirée à ≥ (θc + 30) °C 

V40 [ l ] Quantité d’eau mitigée fournie à 40 °C 

θc [ °C ] Température moyenne de l’eau froide à l’entrée durant l’essai 

θset [ °C ] Température cible de l’eau chaude pour les essais de performance en eau 
chaude = θc + 50 K 

θpri [ °C ] Température du débit au primaire = θc + 70 K 

θw [ °C ] Température cible de l’eau stockée pour les essais de pertes statiques 

e [ °C ] Moyenne de tous les différentiels entre θw et la température de l’air 
ambiant mesurée 

θa [ °C ] Température de l’air ambiant mesurée à un endroit donné 

Vhot [ l ] Volume d'eau soutiré à ≥ (θc + 30) °C 

Qc [ kWh/24 h ] Pertes statiques sur 24 h corrigées 

Qst [ kWh/24 h 
ou W ] 

Pertes statiques déclarées 

Qm [ kWh ] Relevé du compteur de consommation électrique 

t [ minutes ] Temps nécessaire pour réchauffer le préparateur d'eau chaude par 
accumulation de θc  à θset  

P [ kW ] Performance calculée de l’échangeur thermique 

4 Exigences 

4.1 Exigences de construction 

4.1.1 Accès pour contrôle 

Les préparateurs d'eau chaude par accumulation non ouverts à l'air libre doivent être pourvus de 
moyens permettant leur contrôle interne (voir Annexe C). Pour ce faire, il est possible d’utiliser un 
raccordement prévu et dimensionné pour un autre usage, l'utilisation d'un instrument de contrôle 
approprié tel qu'un endoscope étant acceptable. 
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4.1.2 Vidange 

Les préparateurs d'eau chaude par accumulation non ouverts à l'air libre doivent permettre une 
vidange in situ. Le procédé de vidange doit être indiqué dans les instructions du fabricant. 

4.1.3 Raccordements hydrauliques 

Les raccordements hydrauliques du préparateur d'eau chaude par accumulation doivent être d’un type 
permettant de le débrancher de la tuyauterie. 

4.2 Réglage de la température 

La température de l'eau potable stockée doit être régulée par commande de la ou des sources de 
chaleur ou par commande du préparateur d’eau chaude. 

4.3 Résistance mécanique et stabilité 

4.3.1 Résistance à la pression du réservoir de stockage d'eau 

Le préparateur d'eau chaude, soumis à essai conformément à 6.2, doit résister à une pression égale à 
2,0 fois la pression maximale de service (spécifiée par le fabricant), pendant une durée d'au moins 
10 min, sans présenter de fuite ou de fissuration. 

4.3.2 Résistance à la pression du réchauffeur primaire 

Le ou les réchauffeurs primaires, soumis à essai conformément à 6.2, doivent résister à une pression 
égale à 2,0 fois la pression maximale de service spécifiée par le fabricant, pendant une durée d'au moins 
10 min, sans présenter de fuite ou de fissuration. 

4.3.3 Durabilité 

4.3.3.1 Généralités 

Les préparateurs d'eau chaude doivent faire l’objet d’essais de durabilité au cours desquels ils sont 
soumis à des cycles de pression conformément à 4.3.3.2 ou à 4.3.3.3, selon le cas. Voir les détails à la 
Figure 2. Le préparateur d'eau chaude par accumulation ne doit présenter aucun signe de fuite ou de 
fissuration à l'issue des essais. 

Les préparateurs d'eau chaude non pourvus d'un contrôle de la pression d’entrée et de l’expansion du 
circuit, et dont la pression interne est susceptible d’atteindre la pression maximale de service en raison 
de l’expansion de l’eau résultant de l’apport calorifique, doivent être soumis à l’essai décrit en 4.3.3.2. 

Les préparateurs d’eau chaude conçus pour être utilisés avec des vases d’expansion ou un volume 
d’expansion interne, de sorte que l’élévation de la pression interne due à l’expansion est régulée pour 
ne pas dépasser la pression maximale de service, doivent quant à eux être soumis à l’essai décrit 
en 4.3.3.3. 

Si l’essai défini au 4.3.3.3 est utilisé, la notice d’installation fournie avec le préparateur d'eau chaude 
doit spécifier les dispositifs de réduction de pression et de contrôle de l’expansion requis. 
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4.3.3.2 Préparateurs d'eau chaude non pourvus d'un contrôle de la pression d'entrée et de 
l'expansion du circuit 

Le préparateur d'eau chaude doit être soumis à 20 000 cycles à 1,2 fois la pression maximale de service 
ou à 100 000 cycles à 1,0 fois la pression maximale de service. 

4.3.3.3 Préparateurs d'eau chaude conçus pour être utilisés avec des vases d’expansion ou un 
volume d’expansion interne 

Les préparateurs d’eau chaude destinés à être utilisés avec des dispositifs de contrôle de la pression 
d’entrée et des systèmes de contrôle de l’expansion, et livrés avec ces systèmes de contrôle, doivent être 
soumis à 20 000 cycles à 1,5 fois la pression d'entrée maximale ou à 100 000 cycles à 1,3 fois la pression 
d'entrée maximale. Ce mode opératoire est illustré sur la Figure 1. 

Légende 

Y pression 

X temps 

Figure 1 — Diagramme des variations des cycles de pression d’essai 

T1 ≥ 15 s ≤ 30 s 

T2 ≥ 15 s ≤ 20 s 

T3 ≥ 45 s ≤ 60 s 

P1 = pression d’entrée minimale définie dans les documents techniques ou 0,1 MPa (1 bar), en retenant 
la valeur la plus petite. 

P2 = pression d’essai définie en 4.3.3.2 ou en 4.3.3.3, selon le cas. 
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Légende 

1 contrôle de la pression d'entrée par soupape d'expansion (4.3.3.2), facultatif 

2 contrôle de la pression d’entrée par vase d’expansion externe (4.3.3.3), obligatoire 

3 contrôle de la pression d’entrée par volume d’expansion interne (4.3.3.3), obligatoire 

Figure 2 — Options pour le réglage de la pression 

4.3.4 Essai d'étanchéité du réchauffeur primaire à double paroi 

Lorsqu’un préparateur d'eau chaude est équipé d'un réchauffeur primaire à double paroi, il doit être 
construit de façon que les fuites éventuelles de l’élément réchauffeur soient évacuées à l'extérieur de 
l'échangeur thermique sans qu'il y ait contact avec l'eau potable stockée. 

4.4 Équipements de sécurité 

4.4.1 Généralités 

Les dispositifs de réglage et de sécurité doivent fonctionner dans l'ordre suivant : 

1) dispositif de commande thermostatique ;

2) coupe-circuit ;

3) le cas échéant, soupape de décharge sous l'effet de la température-pression ou soupape de sécurité.

Le cas échéant, les préparateurs d'eau chaude doivent être dotés en usine, livrés avec ou équipés, selon 
les instructions du fabricant, de tous les dispositifs nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement et 
pour empêcher la contamination de la réserve d’eau potable. 

Sauf spécification dans la méthode d'essai, tous les essais doivent être effectués sur le préparateur d’eau 
chaude équipé de tous les dispositifs nécessaires au réglage de la température de l’eau, ainsi que de tous 
les dispositifs requis pour permettre son bon fonctionnement et pour empêcher la contamination de la 
réserve d’eau potable. 
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4.4.2 Coupe-circuit 

Le cas échéant, les préparateurs d'eau chaude doivent être équipés d'un ou de plusieurs coupe-circuits 
sans réarmement automatique conformes à l'EN 60730-2-9 raccordés à la source de chaleur de manière 
à garantir l’interruption de l’apport calorifique en cas de panne du thermostat de commande et avant 
que la température de l'eau stockée n'atteigne 95 °C. 

4.4.3 Soupape de décharge sous l'effet de la température 

Lorsqu'une soupape de décharge sous l’effet de la température ou une soupape de décharge sous l’effet 
de la température-pression est requise, elle doit être conforme à l'EN 1490 et être placée dans le 
préparateur d'eau chaude  de façon à empêcher que la température de l'eau stockée ne dépasse 100 °C. 

4.4.4 Soupape de décharge sous l'effet de la pression/d'expansion 

Le cas échéant, les préparateurs d'eau chaude doivent être équipés, côté entrée d'eau froide : 

a) d'une soupape d'expansion conforme à l'EN 1491,

b) d'un groupe d'expansion conforme à l'EN 1488,

c) d'une soupape de sécurité conforme à l'EN 1489, ou

d) d'un groupe de sécurité hydraulique conforme à l'EN 1487.

4.4.5 Réducteur de pression 

Le cas échéant, un réducteur de pression conforme à l'EN 1567 doit être utilisé. 

4.4.6 Dispositions concernant l'expansion 

Lorsque la réglementation locale exige que l'eau d'expansion soit maintenue à l’intérieur de l’appareil, 
les préparateurs d'eau chaude doivent : 

a) avoir une capacité d'expansion à l'intérieur du réservoir de stockage, ou

b) être livrés avec un vase d’expansion ou en être équipés conformément aux instructions du
fabricant.

4.4.7 Protection contre les retours d'eau 

Le cas échéant, un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à l'EN 1717 doit être 
utilisé. En cas d'utilisation de clapets de non-retour, ceux-ci doivent être conformes à l'EN 13959. 

5 Marquage 

Les préparateurs d'eau chaude doivent porter une plaque ou une étiquette fournissant, par un 
marquage permanent et visible après l’installation, au moins les informations suivantes : 

a) le numéro et l'année de la présente norme, EN 12897:2016 ;

b) le nom du fabricant, sa marque commerciale ou sa marque d'identification ;
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c) le numéro de fabrication ou le numéro de série, avec l'année de fabrication ;

d) la pression maximale de service de l’élément réservoir ;

e) la pression maximale de service de l’élément réchauffeur ;

f) la capacité nominale de stockage ;

g) la capacité nominale du ou des échangeurs thermiques ;

h) les pertes statiques en kWh par 24 h ou en W.

Si le préparateur d'eau chaude est intégré à une chaudière, les caractéristiques du préparateur d’eau 
chaude par accumulation et de la chaudière peuvent être indiquées sur une plaque ou une étiquette 
d'identification commune. 

6 Évaluation de la conformité 

6.1 Généralités 

6.1.1 Essais de conformité 

La conformité du produit aux exigences de la présente Norme européenne et aux valeurs déclarées (y 
compris les classes) doit être démontrée par : 

 des essais de type initiaux ; et 

 un contrôle de la production en usine effectué par le fabricant, y compris l'évaluation du produit. 

Pour les besoins des essais, les produits peuvent être regroupés en familles, lorsqu'il est considéré que 
la caractéristique choisie est commune à tous les produits de la famille. 

6.1.2 Surveillance du marché 

Les préparateurs d’eau chaude par accumulation sont soumis à des essais de type aux fins d'évaluation 
de la conformité. Ces essais sont réalisés au moyen d'une unité spécialement fabriquée, sans échangeur 
thermique et équipée d’un thermoplongeur électrique installé comme spécifié à l’Article B.1 de la 
présente norme. 

Pour les essais de contrôle de surveillance de la production des préparateurs d’eau chaude par 
accumulation équipés d'échangeurs thermiques, l'essai peut être réalisé en utilisant un thermoplongeur 
existant ou un thermoplongeur inséré dans un raccordement existant, sous réserve qu'il satisfasse aux 
conditions d'emplacement spécifiées en B.1 et qu'il chauffe au moins 85 % du contenu du préparateur 
d’eau chaude par accumulation. 

En cas de doute, les résultats obtenus avec l'unité spéciale pour essais de type doivent prévaloir. 
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6.2 Essais de type initiaux 

6.2.1 Généralités 

Des essais de type initiaux doivent être réalisés pour montrer la conformité à la présente Norme 
européenne. Les essais réalisés antérieurement conformément aux dispositions de la présente Norme 
européenne (même produit, même(s) caractéristique(s), même méthode d'essai, même mode 
opératoire d'échantillonnage, même système d'attestation de conformité, etc.) peuvent être pris en 
compte. En outre, des essais de type initiaux doivent être effectués au début de la production d'un 
nouveau type de produit (sauf s’il fait partie de la même famille) ou au lancement d'un nouveau procédé 
de production (lorsque celui-ci est susceptible d’influer sur les propriétés déclarées). 

Lorsqu’un changement intervient au niveau de la conception du produit, des matières premières, du 
fournisseur des composants ou du procédé de production (soumis à la définition d'une famille), 
susceptible de modifier de façon significative une ou plusieurs caractéristiques, les essais de type 
doivent être réalisés pour la ou les caractéristiques appropriées. 

6.2.2 Capacité réelle 

La capacité réelle doit être déterminée pour chaque modèle d'une gamme de produits d'un fabricant à 
l’aide d’une technique de mesurage ou de calcul appropriée, exacte à ± 1 % près. Cette technique peut 
consister à peser le préparateur d’eau chaude à vide, puis rempli d’eau, et à calculer le volume d’eau. 
Lorsque le préparateur d'eau chaude possède un volume d'expansion interne, cet essai doit être réalisé 
en appliquant à l'appareil la pression d’entrée maximale normale, c'est-à-dire la pression de réglage du 
réducteur de pression. 

6.2.3 Capacité nominale de stockage 

La capacité nominale de stockage doit s’inscrire dans les limites de la capacité réelle données, en 
pourcentage, au Tableau 1. 

Tableau 1 — Tolérances relatives à la capacité de stockage 

Capacité de stockage 
l 

Tolérances 

V ≤ 100 −2 % +5 %

100 < V ≤ 500 −5 % +5 %

500 < V ≤ 2 000 −5 % +10 %

6.2.4 Capacité en eau chaude 

La capacité en eau chaude doit être déterminée selon le mode opératoire décrit en A.4.2 à A.5.1 pour 
chaque modèle d’une gamme de produits du fabricant. Au moins 75 % de la capacité réelle du 
préparateur doit être soutirée en eau chaude à une température d’au moins (θc + 30) °C, et le volume 
d'eau mitigée à 40 °C (V40) doit être déclaré. 

6.2.5 Puissance du réchauffeur primaire (performance de l'échangeur thermique) 

La puissance du réchauffeur primaire (performance de l’échangeur thermique) doit être déterminée 
selon le mode opératoire indiqué de A.4.2 à A.5.2 pour chaque modèle d’une gamme de produits du 
fabricant. Cet essai n'est pas exigé si le réservoir est destiné à être intégré à un autre appareil devant 
être soumis aux essais d’une norme de la série EN 13203. 

Cette détermination doit être effectuée selon le mode opératoire indiqué de A.4.2 à A.5.2. 
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6.2.6 Essais de durabilité 

La résistance mécanique et la stabilité du réservoir doivent faire l’objet d’un essai selon 4.3.3. 

6.2.7 Réchauffeurs primaires à double paroi 

Lorsqu'un préparateur d'eau chaude est doté d'un réchauffeur primaire à double paroi, percer un trou 
de (2 ± 0,1) mm dans la paroi de séparation en contact avec l’élément réchauffeur, à l'endroit le plus 
critique du réchauffeur primaire (normalement, le point le plus éloigné des raccordements). Remplir le 
réchauffeur primaire et le soumettre à une pression d'eau de (50 ± 5) kPa. Maintenir cette pression 
pendant (300 ± 5) s. De l'eau doit sortir du préparateur d'eau chaude vers l'atmosphère. 

6.2.8 Pertes statiques 

Les pertes statiques doivent être déterminées conformément au mode opératoire indiqué, selon le cas : 

 à l’Annexe B ; 

 à l’Article 14 de l’EN 60379:2004 ; 

 au paragraphe 5.4 de l’EN 15332:2007. 

6.2.9 Résistance à la pression 

Cet essai doit être effectué sur un échantillon prélevé en cours de production après revêtement (le cas 
échéant) mais avant isolation. Les raccordements peuvent être équipés d'éléments d'étanchéité 
temporaires. Pour les préparateurs d'eau chaude à double enveloppe (« tank-in-tank »), l'élément 
réservoir doit être rempli à la pression d’entrée maximale de l'élément réchauffeur avant de mener 
l'essai sur l'élément réchauffeur. 

Élever la pression interne à 2,0 fois la pression maximale de service spécifiée par le fabricant et 
maintenir cette pression pendant (600 ± 5) s. L’enveloppe ne doit présenter ni fuite, ni fissuration. 

6.2.10 Dispositifs de réglage de la température 

Si le préparateur d'eau chaude est livré avec un dispositif de réglage de la température, il doit être 
soumis à essai selon le mode opératoire indiqué à l'Annexe A. 

6.2.11 Perte de charge dans l'échangeur thermique 

La perte de charge dans l'échangeur thermique doit être déterminée selon le mode opératoire indiqué à 
l'Annexe A. 
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6.3 Essais de production 

Une fois la fabrication achevée, mais avant d’appliquer le revêtement de protection contre la corrosion 
et l'isolation, chaque préparateur d'eau chaude doit satisfaire à l’une des exigences suivantes d’essai : 

a) élever la pression interne à 1,3 fois la pression maximale de service spécifiée par le fabricant en
remplissant d’eau ou d’un autre liquide. Maintenir cette pression le temps de vérifier l’étanchéité.
Toute fuite ou fissuration doit être considérée comme un défaut et nécessite soit une action
corrective, soit la mise au rebut ;

b) mettre sous pression à l’aide d’air ou d’un gaz inerte (par exemple, hélium) en appliquant une
méthode appropriée pour détecter les fuites. Toute fuite ou fissuration doit être considérée comme
un défaut et nécessite soit une action corrective, soit la mise au rebut. De plus, un préparateur d’eau
chaude prélevé en cours de production doit être soumis à essai avec un liquide comme décrit en a)
à une fréquence adaptée au contrôle de la production en usine.

AVERTISSEMENT — L'essai à l'air comprimé des préparateurs d'eau chaude par accumulation 
non ouverts à l'air libre est potentiellement dangereux. L'utilisation d'un équipement d’essai de 
ce type requiert par conséquent une attention particulière. 

6.4 Contrôle de la production en usine (CPU) 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU visant à garantir que les 
produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Le système 
de CPU doit comporter des procédures, des inspections régulières et des essais et/ou des évaluations 
dont les résultats doivent servir à contrôler les matières premières et les autres matériaux ou 
composants entrants, le matériel, le procédé de production et le produit. 

NOTE Un système de CPU conforme aux exigences de l'EN ISO 9001 (voir [2]), et individualisé pour répondre 
aux exigences du présent document, est considéré comme satisfaisant aux exigences citées ci-avant. 

Les résultats des inspections, des essais ou des évaluations pour lesquels une action est nécessaire 
doivent être enregistrés, comme doit l'être toute action entreprise. La suite à donner en cas de non-
respect des valeurs ou critères de contrôle doit être enregistrée. 

7 Documents techniques 

7.1 Généralités 

Chaque préparateur d'eau chaude doit être accompagné d'instructions d’installation comportant des 
recommandations d’utilisation et d'entretien de l'appareil, incluant les instructions de maintenance. 

7.2 Notice d’installation et de maintenance 

La notice d’installation doit comprendre au moins les informations suivantes : 

a) des données techniques, incluant :

1) la pression d’entrée maximale (pression nominale) des circuits primaire et secondaire, en
pascals (Pa) ou en bars (bar) ;

2) la température maximale de service du fluide caloporteur, en °C ;
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3) le type de protection contre la corrosion et sa maintenance ;

4) la capacité nominale de stockage du préparateur d'eau chaude ;

5) l'emplacement et le diamètre nominal de tous les raccordements ;

6) l’équipement d'expansion de l’eau ;

7) la perte de charge dans le réchauffeur primaire ;

8) des informations relatives au débit au primaire ;

9) un schéma montrant l'emplacement des différents dispositifs, de la vidange, etc. ;

10) la capacité en eau chaude, V40, en litres ;

b) la notice d’installation avec des recommandations concernant les surfaces de montage, la distance
par rapport aux murs et la protection contre le gel ;

c) la méthode de raccordement aux tuyauteries extérieures ;

d) le type et les dimensions des dispositifs de sécurité, ainsi que ceux de vidange ;

e) les dispositifs nécessaires de réglage de la température, ainsi que le schéma de câblage ;

f) le type d'accès pour le contrôle s'il est prévu.

7.3 Notice d’utilisation 

La notice d’utilisation doit comprendre au moins les informations suivantes : 

a) le nom et l'adresse du fabricant ;

b) les informations de marquage données à l'Article 5 ;

c) les informations relatives à la maintenance recommandée ;

d) les informatives relatives au démontage, au recyclage et à la mise au rebut du produit.
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Annexe A 
(normative) 

Sécurité de l’alimentation en eau chaude et essais de performances 

A.1 Essais requis

Le tableau suivant montre les exigences relatives aux essais de performances. 

Tableau A.1 — Exigences relatives aux essais de performances 

Article/paragraphe 
traitant de l’essai 

Description de l'essai 

A.3.1.9 et A.4.1 Capacité en eau chaude 

A.3.1.9 et A.4.3 Équivalent capacité en eau chaude (à 40 °C) V40 

A.3.1.8 et A.4.2 
Performance de réchauffage (puissance du 

réchauffeur primaire) 

A.3.1.7 Perte de charge dans le réchauffeur primaire 

A.5 Réglage de la température 

A.2 Appareillage d’essai et tolérances

A.2.1 Généralités

L’appareillage doit être réalisé conformément au schéma représenté à la Figure A.1. Le préparateur 
d'eau chaude doit être placé sur un socle plan en panneau de fibres de moyenne densité de 20 mm 
d'épaisseur, ou monté sur un mur conformément aux instructions du fabricant. 

Les tuyauteries de raccordement doivent être les plus courtes possible et les tuyauteries primaires et de 
soutirage doivent être isolées. Le cas échéant, des soupapes supplémentaires peuvent être installées à 
des fins d’entretien et de mise en service. Il convient de réaliser les essais sur le préparateur d’eau 
chaude équipé des éventuels dispositifs de sécurité (tels les soupapes de décharge sous l’effet de la 
température et/ou de la pression) requis pour satisfaire aux exigences locales. 

Tous les dispositifs de mesurage de la température doivent être exacts à ± 1 °C près. 

Pour faciliter les essais, la température de référence pour l’eau entrante, θc, est de 10 °C. Si la 
température de l’eau entrante est plus élevée ou plus basse, les autres températures d’essai doivent être 
relevées ou abaissées d’autant afin de maintenir les différences de température. La température de l’eau 
entrante doit être comprise entre 8 °C et 18 °C. 

NOTE Pour réaliser les essais conformément au Règlement délégué (UE) N° 812/2013 de la Commission, une 
température de (10 ± 1) °C est exigée. 

Tous les dispositifs de mesurage du débit doivent être exacts à ± 1 % près. 

Tous les dispositifs de mesurage de la masse doivent être exacts à ± 1 % près. 

Tous les dispositifs de mesurage de la pression doivent être exacts à ± 2 % près. 
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Légende 

FL1, FL2 débitmètres 

E source d’énergie 

C circulateur 

V1, V2, V5 robinets quart de tour 

V3, V4 robinets de réglage du débit 

P1, P2 manomètres 

W balance 

T1, T2, T3, T4 capteurs de température 

1 préparateur d'eau chaude soumis à essai 

2 alimentation en eau 

Figure A.1 — Appareillage 

A.2.2 Description des composants

A.2.2.1 Source de chaleur – source de chaleur thermostatée (E) permettant d'obtenir une 
température du débit d'eau au primaire de (θpri ± 2) °C 

où 

θpri = θc + 70. 

Si l'essai A.5.5 est exigé, une température de débit θpri de 110 °C sera également requise (pour 
l'essai A.5.5 uniquement). 

Le débit au primaire dépendra, en pratique, de la spécification et de la conception du système de 
chaudière et de chauffage auquel le préparateur d'eau chaude sera finalement intégré. En général, le 
système sera conçu pour des chutes de température entre températures de débit au primaire et de 
retour comprises entre 10 K et 20 K. 

À titre de comparaison, le débit par défaut utilisé dans ces essais est de 0,25 l/s, valeur qui peut être 
modifiée pour satisfaire aux recommandations du fabricant et/ou aux conditions prévues d'utilisation, 
mais qui doit rester constante pendant tout le mode opératoire d'essai. Le débit réel utilisé pour les 
essais doit être indiqué en 7.2 a) 8). 
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A.2.2.2 Circulateur – circulateur (C) pouvant maintenir un débit au primaire de 0,25 l/s ± 1 %, sauf 
spécification contraire du fabricant. 

A.2.2.3 Débitmètre – un débitmètre (FL1) étalonné pour l’eau à 80 °C au débit spécifié. Le second 
débitmètre (FL2) est facultatif ; il est utilisé pour accélérer l'étalonnage du montage d'essai. 

A.2.2.4 Montage de dérivation – montage de dérivation primaire (V1 et V2) avec deux robinets à 
passage intégral et à tournant sphérique quart de tour, actionnés par levier. 

A.2.2.5 Robinet de sortie – robinet (V5) à passage intégral et à tournant sphérique quart de tour, 
actionné par levier. 

A.2.2.6 Robinets de réglage du débit - deux robinets à pointeau (V3 et V4) ou dispositifs 
similaires pour régler respectivement les débits au primaire et au secondaire. 

A.2.2.7 Manomètres – deux manomètres (P1 et P2) ou dispositifs similaires du type manomètre 
différentiel, pouvant mesurer la perte de charge dans l'échangeur thermique primaire. 

A.2.2.8 Capteurs de température – quatre thermomètres ou dispositifs du type thermocouple, qui 
doivent être placés de la manière suivante : 

 (T1) dans la tuyauterie primaire partant du circulateur pour mesurer la température de l'eau 
primaire juste avant le té du montage de dérivation ; 

 (T2) à l'intérieur du préparateur d’eau chaude par accumulation ou sur celui-ci pour mesurer la 
température de l'eau stockée en un point situé à 25 mm en dessous de la sortie d'eau chaude ; 

 (T3) dans la tuyauterie de sortie pour mesurer la température de l'eau chaude à la sortie du 
préparateur d’eau chaude par accumulation, le capteur devant se trouver à 150 mm au plus de la 
sortie du préparateur d’eau chaude par accumulation ; 

 (T4) dans l'entrée d'eau froide pour mesurer la température de l'eau froide à l'entrée du 
préparateur d’eau chaude par accumulation, le capteur devant se trouver à 150 mm au plus de 
l'entrée du préparateur d’eau chaude par accumulation. 

A.3 Essais de performances

A.3.1 Performances en eau chaude

A.3.1.1 Le préparateur d’eau chaude par accumulation, y compris l’isolation le cas échéant, doit être
monté pour l'essai de la manière indiquée à la Figure A.1 et le mode opératoire suivant doit être
observé :

A.3.1.2 Le préparateur d'eau chaude et son circuit primaire doivent être remplis et tout l'air en
excès doit en être chassé (des dispositifs complémentaires de séparation de l'air peuvent être ajoutés
pour faciliter cette opération). On doit alors laisser le circuit primaire monter en température et
atteindre une température de débit de θpri °C en ouvrant les robinets V1, V2 et V3 et en laissant
s'échapper tout l'air en excès.

A.3.1.3 Le robinet V2 doit être fermé, les robinets V1 et V3 doivent être ouverts et le robinet V3 doit
être réglé pour fournir le débit au primaire requis (normalement 0,25 l/s). Une fois ce débit atteint, le
robinet V2 doit être ouvert et V1 doit être fermé.
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A.3.1.4 Le préparateur d’eau chaude étant raccordé à une alimentation en eau froide appropriée, les
robinets V4 et V5 doivent être ouverts et tout l'air en excès doit être chassé du circuit jusqu'à ce que
l'eau s'écoule librement de la tuyauterie de sortie.

A.3.1.5 Le robinet V5 étant grand ouvert, le débit de sortie doit être réglé conformément au
Tableau A.2 à l'aide du robinet V4. Ce débit domestique peut être mesuré à l'aide du débitmètre FL2 ou à
l'aide d'un chronomètre utilisé conjointement avec la balance W pour chronométrer la vitesse
d'augmentation de la masse d'eau déchargée. Il convient de fermer alors le robinet V5.

Tableau A.2 — Débit d’eau chaude domestique 

Volume (l) Débit (l/s) 

V ≤ 100 0,15 

100 < V ≤ 250 0,25 

250 < V ≤ 500 0,50 

500 < V ≤ 750 0,75 

750 < V ≤ 2 000 1,00 

A.3.1.6 Le cycle d'essai doit commencer lorsque la température de l'eau, θc, mesurée au capteur T2

est ≥ 8 °C et ≤ 18 °C. Pour ce faire, le soutirage d’eau froide par le robinet V5 ou (en cas de températures
exceptionnellement basses) la réception d’une « impulsion » de chaleur par le préparateur d’eau chaude
par accumulation depuis le circuit primaire peut s’avérer nécessaire.

A.3.1.7 Les robinets V5 et V1 étant fermés et V2 étant ouvert, la température du circuit primaire doit
être portée à Tpri. Une fois les conditions primaires stabilisées, le robinet V1 doit être ouvert et le
robinet V2 doit être fermé juste après. Un chronomètre doit alors être déclenché. Pendant la période de
réchauffage, la perte de charge dans le serpentin doit être enregistrée en notant la différence entre P1

et P2 ou à l'aide d'un instrument de mesure équivalent.

A.3.1.8 Quand la température au capteur T2 atteint θset (θset = θc + 50 K), la source de chaleur doit
être déconnectée en ouvrant le robinet V2 et en fermant immédiatement le robinet V1. La durée
nécessaire à cela doit être notée et enregistrée en tant que durée de réchauffage. Attendre
trois minutes (3 min) avant de passer à A.3.1.9.

A.3.1.9 Pour déterminer la capacité en eau chaude au cours de l’essai, le soutirage doit commencer
en ouvrant le robinet V5, le chronomètre doit être déclenché au moment de l’ouverture de V5 et le débit
doit être maintenu selon le Tableau A.2. La température de soutirage au capteur T3 doit être notée par
paliers de 5 l. Les résultats de cet essai sont utilisés dans les calculs effectués en A.4.1.

A.3.1.10 Pour calculer la performance de réchauffage (puissance du réchauffeur primaire) au cours
de l’essai, procéder ainsi : lorsque la température au capteur T3 prend une valeur inférieure ou égale
à (θc + 30) °C, à la fin du palier de 5 l où cela se produit, le robinet V5 doit être immédiatement fermé. Il
est possible, si on le souhaite, de remplacer l'ensemble chronomètre + balance servant à
l’enregistrement des données de température et de volume de soutirage par un dispositif automatique
du type enregistreur de données. Les résultats de cet essai sont utilisés dans les calculs effectués en
A.4.2.
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A.3.1.11 Pour calculer la capacité en eau chaude V40 au cours de l’essai, lorsque le volume d'eau
soutiré est égal à la capacité nominale du préparateur d’eau chaude par accumulation, le robinet V5 doit
être immédiatement fermé. Il est possible, si on le souhaite, de remplacer l'ensemble
chronomètre + balance servant à l’enregistrement des données de température et de volume de
soutirage par un dispositif automatique du type enregistreur de données. Les résultats de cet essai sont
utilisés dans les calculs effectués en A.4.3.

A.3.2 Perte de charge dans le réchauffeur primaire

La perte de charge dans le réchauffeur primaire, mesurée selon A.3.1.7, doit être enregistrée. 

A.4 Interprétation des résultats et calculs des performances en eau chaude

A.4.1 Calcul de la capacité en eau chaude

Ce calcul est dérivé du profil de soutirage d'eau chaude déterminé aux étapes A.3.1.10 et A.3.1.11. La 
courbe du volume d'eau chaude soutiré doit être tracée avec, sur l'axe des abscisses X, le nombre de 
litres soutirés par paliers de 5 l et, sur l'axe des ordonnées Y, la température au capteur T3. En cas 
d'utilisation d'un enregistreur automatique, un tracé continu peut remplacer le tracé manuel tous les 
5 l. Pour que le préparateur d’eau chaude par accumulation soit considéré comme satisfaisant aux 
exigences de la présente norme, au moins 75 % de la capacité réelle du préparateur d’eau chaude par 
accumulation doit être soutirée en eau chaude à une température d'au moins (θc + 30) °C. Le volume 
soutiré à la température d'au moins (θc + 30) °C doit être déterminé par référence au graphique du 
profil de soutirage. 

A.4.2 Calcul de la performance de réchauffage

La puissance de l'échangeur thermique, en kilowatts (kW), doit être calculée à partir du profil de 
soutirage établi à l’étape A.3.1.11 après avoir porté la température du préparateur d’eau chaude par 
accumulation à θset. La température moyenne de l'eau soutirée à au moins (θc + 30) °C peut être 
déterminée à partir de la courbe ; elle est notée comme température θ’p. Le volume d'eau soutiré à la 
température d'au moins (θc + 30) °C est noté Vhot.  La durée, en minutes, nécessaire pour réchauffer le 
préparateur d’eau chaude par accumulation de θc à θset  (déterminée à l’étape A.3.1.8) est notée t. La 
performance de l'échangeur thermique, en kilowatts, est notée P et se calcule comme suit : 

   




p c’

14,3

hotV
P

t

où 

P = la performance de l'échangeur thermique, en kilowatts (kW) ; 

θ'p = la température moyenne de l'eau soutirée à au moins (θc + 30) °C ; 

Vhot = le volume d'eau soutiré à au moins (θc + 30) °C ; 

t = la durée, en minutes, nécessaire pour réchauffer le préparateur d’eau chaude par 
accumulation de θc à θset ; 

14,3 = le facteur de conversion (incluant la chaleur spécifique de l’eau). 
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A.4.3 Calcul de V40 (volume équivalent d’eau « mitigée » disponible à 40 °C)

Suite au mesurage du volume d’eau chaude soutiré selon A.3.1.11 : 

La valeur normalisée de la température moyenne est calculée à l’aide de la formule suivante : 

 
 
 

 
 

 

 
   

p c
p set 10       10

set c

où 

θc en °C  est la température moyenne de l’eau froide à l’entrée durant l’essai ; 

θ 'p en °C  est la température moyenne de l’eau de sortie ; sa valeur normalisée est notée θp en °C. 

Le volume d’eau chaude V40, en litres, fourni à une température d’au moins 40 °C sera calculé à l’aide de 
la formule suivante : 

   
  

 
p 10

40  litres      
30

V V hot

A.5 Fonction des dispositifs de sécurité

A.5.1 Le préparateur d’eau chaude par accumulation doit être monté comme représenté à la
Figure A.1. Si la spécification inclut un thermoplongeur électrique ou des éléments électriques de
chauffe auxiliaire, ceux-ci doivent également être montés. Le câblage vers le thermostat de commande
et les coupe-circuits doit être débranché et des moyens permettant de mesurer la température
d'ouverture des contacts (tel un testeur électrique) doivent être installés.

A.5.2 La température de débit de la source de réchauffage primaire doit être réglée à une valeur de
(110 ± 2) °C à un débit de 0,25 l/s et le préparateur d’eau chaude par accumulation doit être chauffé de
la manière indiquée plus haut à l'aide du réchauffeur primaire.

Si un thermoplongeur auxiliaire est monté, l'essai doit être réalisé avec une alimentation électrique 
directe en plus de l'alimentation par le réchauffeur primaire. Dans ce cas, le thermostat et les coupe-
circuits à soumettre à essai sont ceux qui commandent l'alimentation électrique de l'élément. 

A.5.3 Régler le thermostat de commande au maximum et enregistrer la température à laquelle il
interrompt l’alimentation en énergie. À ce point, le coupe-circuit non réarmable ne doit pas avoir
fonctionné.

A.5.4 La chauffe doit se poursuivre jusqu'à ce que le coupe-circuit non réarmable se déclenche. Cette
température doit être enregistrée. À ce point, la soupape de décharge sous l’effet de la température (le
cas échéant) ne doit pas avoir été actionnée.

A.5.5 Si l’appareil est équipé d’une soupape de décharge sous l’effet de la température, la chauffe doit
continuer jusqu'à ce que la soupape soit actionnée. À ce point, la température dans le préparateur d’eau
chaude par accumulation, mesurée au capteur T2, ne doit pas excéder 100 °C. La source de chaleur étant
toujours branchée, l’essai doit être poursuivi jusqu’à ce que la soupape de décharge sous l’effet de la
température se ferme.
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Annexe B 
(normative) 

Mesurage des pertes statiques pour les préparateurs d’eau chaude par 
accumulation isolés en usine 

B.1 Généralités

La présente annexe spécifie les exigences applicables au mesurage des pertes statiques des 
préparateurs d’eau chaude par accumulation à chauffage indirect. Pour les besoins des essais de type, 
on utilise un préparateur d’eau chaude par accumulation spécial, identique au préparateur d’eau 
chaude par accumulation à chauffage indirect, mais sans réchauffeur primaire. Pour les besoins de 
l’essai, un élément électrique ou un thermoplongeur est installé le plus bas possible dans le préparateur 
d’eau chaude par accumulation. Au moins 85 % du volume d’eau contenu dans le préparateur d’eau 
chaude par accumulation doit se trouver au-dessus de cet élément de chauffe. Si le préparateur d’eau 
chaude par accumulation est déjà équipé d’un thermoplongeur d’appoint qui satisfait à la condition ci-
dessus et chauffe au moins 85 % du volume contenu dans le préparateur, cet élément peut être utilisé 
pour cet essai. En cas d’absence du réchauffeur primaire, les raccordements de l’échangeur thermique 
primaire doivent demeurer. 

Il convient que l’essai soit réalisé sur le préparateur d’eau chaude par accumulation équipé des 
dispositifs de sécurité montés en usine, tels que les soupapes de décharge sous l’effet de la température. 
Ces soupapes peuvent être isolées s’il s’agit de la pratique normale d’installation recommandée par le 
fabricant. 

Il convient d’utiliser normalement pour les essais un thermoplongeur d’une puissance nominale de 
3 kW ; cependant, pour les préparateurs d’eau chaude par accumulation d’une capacité supérieure à 
250 l, une puissance plus élevée peut être utilisée si elle est normalement spécifiée par le fabricant en 
appoint. Pendant le mesurage, il est admis de réduire la puissance nominale de l’élément de chauffe 
pour garantir une plus grande exactitude des résultats de mesure. 

Le préparateur d’eau chaude par accumulation doit être pourvu d’un moyen de remplissage d’eau 
froide et d’un moyen de collecte ou d’évacuation de l’eau d’expansion. 

Toutes les tuyauteries et tous les raccordements du montage d’essai doivent être isolés au moyen d’un 
isolant de conductivité thermique 0,030 W/(m K) < λ < 0,035 W/(m K) dont l'épaisseur est indiquée au 
Tableau B.1. 

Tableau B.1 — Épaisseur de l’isolation en fonction des dimensions de la tuyauterie ou du 
raccordement 

Diamètre intérieur ≤ 22 mm 20 mm 

Diamètre intérieur > 22 mm et ≤ 35 mm 30 mm 

Diamètre intérieur > 35 mm et ≤ 100 mm Égale au diamètre intérieur 

Diamètre intérieur > 100 mm 100 mm 
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B.2 Appareillage

La Figure B.1 s’applique. 

B.2.1 Support du préparateur d’eau chaude par accumulation

Les unités conçues pour un montage au sol doivent être montées sur un socle en panneau de fibres de 
moyenne densité de 20 mm d'épaisseur, placé à au moins 50 mm au-dessus du sol, en ménageant une 
distance d’au moins 250 mm derrière l’unité et d’au moins 700 mm par rapport à tout mur ou autre 
surface verticale. 

Les unités conçues pour un montage mural doivent être montées en utilisant les fixations fournies par 
le fabricant. La distance au mur de montage doit être déterminée par les fixations, mais l’unité doit se 
trouver à au moins 700 mm de tout autre mur ou autre surface verticale. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 réglages d’entrée 

2 soupape de sortie 

Figure B.1 — Appareillage d’essai pour le mesurage des pertes statiques 
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B.2.2 Raccordements pour l’essai

Pour mesurer la température de l’eau stockée, θw, un capteur T4 doit être placé de façon à enregistrer la 
température en un point situé à 25 mm ± 20 mm en dessous du niveau de soutirage de l’eau chaude. Il 
est possible de l'insérer par le biais d'une douille thermostatique installée dans le tuyau d’expansion ou 
d'une sonde de contact appropriée installée sur la paroi du réservoir. On doit faire attention à l’effet de 
la conductivité thermique de la paroi du réservoir sur l’exactitude du mesurage de la température. 

Tous les capteurs de température doivent être exacts à ± 1 K près. 

Durant l’essai, il sera nécessaire de régler la température θw au capteur T4 pour qu’elle soit égale à 
(65 ± 3) °C. Le différentiel de commutation (hystérésis) du régulateur ne doit pas dépasser ± 1 °C. Ceci 
peut nécessiter un thermostat électronique utilisant le même capteur ou un capteur supplémentaire 
monté à proximité. 

Trois capteurs supplémentaires T1, T2 et T3 sont nécessaires pour mesurer la température ambiante ; ils 
doivent être placés à mi-hauteur du préparateur d’eau chaude par accumulation et à une distance de 
(350 ± 25) mm de l’extérieur de l’unité soumise à essai. Ces capteurs doivent être placés sur les côtés et 
sur le devant de l’unité, comme illustré à la Figure B.1. 

Durant l’essai, la température ambiante θa1, θa2 et θa3, mesurée par les capteurs T1, T2 et T3, doit être de 
(20 ± 3 °C). 

Les quatre capteurs doivent tous être reliés à un dispositif d’enregistrement de données pouvant 
enregistrer les températures individuelles à des intervalles de 5 min maximum. 

Afin de mesurer la consommation électrique, l'alimentation du thermoplongeur doit être raccordée à un 
compteur ou un dispositif équivalent capable de mesurer la consommation électrique en kilowatts-
heure avec une exactitude de ± 0,01 kWh. 

B.3 Mode opératoire d'essai

Le préparateur d’eau chaude par accumulation devant être soumis à essai est rempli d’eau jusqu’à 
débordement par le robinet de sortie, lequel doit être fermé une fois que l’air en excès a été chassé. 

Le thermoplongeur est alors mis en marche et la température de l’eau stockée est portée à (65 ± 3) °C. 

L’enregistrement des données doit rendre compte de toutes les variations de température. 

On laisse alors le dispositif de commande thermostatique stabiliser l’unité soumise à essai pendant une 
période d’au moins 24 h. Au bout de 24 h, effectuer un relevé du compteur (kWh) au point de coupure 
thermique suivant. Attendre à nouveau 24 h et effectuer un relevé du compteur (kWh) au point de 
coupure thermique suivant. Si la différence entre ces deux relevés est inférieure ou égale à 3 %, le 
circuit doit être considéré comme stabilisé. Dans le cas contraire, recommencer jusqu’à ce qu’il soit 
stabilisé. 

Après la période de stabilisation de 24 h, la température du préparateur d’eau chaude par accumulation 
et le thermostat de commande doivent être surveillés et la durée du cycle du thermostat doit être 
déterminée. Si la durée de cycle est supérieure à une minute, on doit noter, au point de déclenchement 
du thermostat (température maximale), la durée (à la minute la plus proche) et la valeur relevée au 
compteur électrique. 
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Légende 

X heure 2 deuxième relevé au compteur 

Y température 3 troisième relevé au compteur 

1 premier relevé au compteur 4 quatrième relevé au compteur 

Figure B.2 — Régime de température (trois premiers cycles) 

Si la durée de cycle est inférieure ou égale à une minute, la valeur au compteur peut être relevée sans 
référence au point de déclenchement du thermostat. 

Poursuivre le régime d’essai jusqu’à ce que les pertes statiques, calculées comme indiqué en B.4, 
montrent une variation de moins de 3 % pendant au moins deux périodes consécutives de 24 h, les 
mesurages effectués au cours des périodes de stabilisation pouvant être inclus. Les pertes statiques 
doivent être calculées comme la moyenne de ces résultats. S'il n'est pas possible d'obtenir une variation 
inférieure à 3 % entre les résultats, continuer l'essai pendant au moins 168 h et enregistrer les résultats 
sur les trois dernières périodes de 24 h. 

NOTE La Figure B.2 montre le régime d’essai pour le chauffage initial et les trois premiers cycles de mesures ; 
en réalité, plusieurs cycles supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour obtenir une variation de moins 
de 3 %. 

B.4 Calcul des résultats

La différence entre les deux relevés au compteur, Qm, indique la consommation électrique durant la 
période d’essai. Pour les circuits dont la durée de cycle est supérieure à une minute, cette période 
dépasse 72 h en raison de l’attente d’un point de déclenchement approprié du thermostat ; il est 
nécessaire de corriger le relevé au compteur au prorata du temps additionnel. Aucune correction n’est 
requise si la durée de cycle est inférieure ou égale à une minute. 

À titre d’exemple, si la période de mesurage est de 74 h et qu’une consommation de 6,5 kWh a été 
relevée, la valeur corrigée sera de 6,50 × 72 ÷ 74 = 6,32 kWh (noter qu’il convient d’arrondir les valeurs 
à deux décimales près). 

Cette valeur corrigée peut alors être divisée par trois pour donner les pertes statiques, Qc, en kWh/24 h, 
soit 6,32 ÷ 3 = 2,11 kWh/24 h. 
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Il convient ensuite d’analyser les relevés de l’enregistreur de données afin de déterminer le différentiel 
de température moyen entre la température du préparateur d’eau chaude par accumulation et la 
température ambiante moyenne. Ce calcul est effectué à chaque intervalle d’enregistrement de données 
(de 5 min maximum), comme suit : 

Le différentiel à chaque intervalle est : 

θw – ((θa1 + θa2 + θa3) ÷ 3) 

Il est calculé pour obtenir un différentiel moyen global θd. 

Enfin, la différence entre le différentiel nominal de 45 °C et le différentiel moyen mesuré θd fait l’objet 
d’une correction. 

Pertes statiques en kWh/24 h Qst = Qc x 45 ÷ θd. 

La valeur finale de Qst doit être arrondie à la valeur inférieure à deux décimales pour les besoins de la 
déclaration. 

L’étiquetage énergétique requiert l'indication des pertes statiques en watts (W) (arrondies au nombre 
entier le plus proche). 

Pertes statiques en watts (W) = Qst x 1 000 ÷ 24. 
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Annexe C 
(informative) 

Accès pour contrôle 

Tableau C.1 — Ouvertures de contrôle et de nettoyage (y compris les surfaces de chauffe effectives) 

Réservoir Il convient de placer les ouvertures de nettoyage et de contrôle de manière à permettre le nettoyage nécessaire de l’ensemble 
du réservoir et des surfaces de chauffe effectives. L’ouverture pour éléments de chauffe expansibles peut également être 
utilisée pour le nettoyage et le contrôle. 

Capacité réelle Diamètre 

en l en mm 

plus de jusqu'à plus de jusqu'à 

- 50 - - Les raccordements ou ouvertures pour éléments de chauffe sont suffisants. 

50 200 - - Une ouverture de nettoyage circulaire d’au moins 100 mm de diamètre. 

Des accords spéciaux sont nécessaires pour les préparateurs d’eau chaude par accumulation devant être soumis à essai par des 
experts accrédités. 

Il est essentiel que la position et la taille fassent l'objet d'accords distincts pour chaque cas de figure. 

200 500 - - Une ouverture de nettoyage circulaire d’au moins 120 mm de diamètre ou ovale d'au moins 100 mm x 150 mm. 

500 - - 1 200 Une ouverture de nettoyage circulaire d'au moins 300 mm de diamètre, ou 

deux ouvertures de nettoyage circulaires d’au moins 120 mm de diamètre ou 

ovales d'au moins 100 mm x 150 mm 

Lorsque la longueur de la partie cylindrique dépasse 2 000 mm, il est essentiel de concevoir une ouverture de nettoyage 
circulaire d'au moins 400 mm de diamètre ou ovale d'au moins 300 mm × 400 mm. 

500 - 1 200 - Une ouverture de nettoyage circulaire d’au moins 400 mm de diamètre ou ovale d'au moins 300 mm × 400 mm. 
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Tableau C.2 — Ouvertures de nettoyage et de contrôle 

Réservoir Il convient de placer les ouvertures de nettoyage et de contrôle de manière à permettre le nettoyage de tout le réservoir. 
L’ouverture pour éléments de chauffe expansibles peut également être utilisée pour le nettoyage et le contrôle.  

Capacité réelle Diamètre 

en l en mm 

plus de jusqu'à plus de jusqu'à 

50 300 - - Une ouverture de nettoyage circulaire d’au moins 75 mm de diamètre. 

300 500 - - Une ouverture de nettoyage circulaire d’au moins 100 mm de diamètre ou ovale d'au moins 80 mm x 150 mm. 

500 - - 1 200 Une ouverture de nettoyage circulaire d’au moins 250 mm de diamètre, ou 

deux ouvertures de nettoyage circulaires d’au moins 100 mm de diamètre ou 

ovales d'au moins 100 mm × 150 mm.  

Lorsque la longueur de la partie cylindrique dépasse 2 000 mm, il est essentiel de concevoir une ouverture de nettoyage 
circulaire d'au moins 400 mm de diamètre ou ovale d'au moins 300 mm × 400 mm. 

500 - 1 200 - Une ouverture de nettoyage circulaire d’au moins 400 mm de diamètre ou ovale d'au moins 300 mm × 400 mm. 
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Annexe ZA 
(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne et les exigences du
Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 

complétant la Directive 2010/30/UE 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 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la 
Commission européenne et par l'Association européenne de libre-échange afin d'offrir un moyen de se 
conformer aux exigences du Règlement (CE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 portant 
application de la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences d’étiquetage relatives aux ballons d’eau chaude. 

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 ZA.1 
confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux 
exigences correspondantes dudit règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et 
le Règlement (CE) n° 812/2013 de la Commission 

Articles et 
paragraphes de la 
présente Norme 

européenne 

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

Commentaires/notes 

6.2.2 Mesurage de la capacité de stockage 

6.2.8 Mesurage des pertes statiques Renvoie à l’Annexe B 

7.1 Documentation technique 

7.2 Notice d’installation et de maintenance 

7.3 Notice d'utilisation 

7.3 d) Démontage, recyclage et mise au rebut 

B.1
Mesurage des pertes statiques -

 Généralités 

B.2
Mesurage des pertes statiques -

 Appareillage 

B.2.2
Mesurage des pertes statiques – 

Raccordements pour l'essai 

B.3
Mesurage des pertes statiques– Mode 

opératoire d'essai 

B.4
Mesurage des pertes statiques– Calcul des 

résultats 

Avertissement — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme." 
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Annexe ZB 
(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne et les exigences du
Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant 

application de la Directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences 
d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la
Commission européenne et par l'Association européenne de libre-échange afin d'offrir un moyen de se
conformer aux exigences du Règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant 
application de la Directive 2009/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences d’écoconception applicables aux ballons d’eau chaude.

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° 814/2013 de la Commission

Articles et 
paragraphes de la 
présente Norme 

européenne 

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

Commentaires/notes 

6.2.2 Mesurage de la capacité de stockage

6.2.8 Mesurage des pertes statiques Renvoie à l’Annexe B 

7.1 Documentation technique

7.2 Notice d’installation et de maintenance

7.3 Notice d'utilisation 

7.3 d) Démontage, recyclage et mise au rebut 

B.1
Mesurage des pertes statiques -

Généralités

B.2
Mesurage des pertes statiques - 

Appareillage 

B.2.2
Mesurage des pertes statiques – 

Raccordements pour l'essai 

B.3
Mesurage des pertes statiques– Mode 

opératoire d'essai 

B.4
Mesurage des pertes statiques – Calcul 

des résultats 

Avertissement — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) 
produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme." 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12897:2016+A1:2020 (F) 

33 

Bibliographie 

[1] EN 806 (toutes les parties), Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée
à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments

[2] EN ISO 9001, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001)

[3] Guidance paper F "Durability and the Construction Products Directive"

[4] Guidance paper D "CE marking under the Construction Products Directive"

[5] Guidance paper H "A harmonized approach to dangerous substances under the Construction
Products Directive"

[6] Exigence essentielle n° 3 « Hygiène, santé et environnement » de la Directive du Conseil du
21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres concernant les produits de construction (89/106/CEE)

[7] Règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la
Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage
énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un
chauffe-eau et d'un dispositif solaire - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

[8] Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en
matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie




