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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 60379 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des appareils domestiques (41).
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EUROPEAN STANDARD Février 2004
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Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles
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ICS 91.140.65 Remplace HD 500 S1:1988

Version française

Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction
des chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques

(CEI 60379:1987, modifiée)

Verfahren zum Messen der
Gebrauchseigenschaften von elektrischen
Warmwasserspeichern für den
Hausgebrauch
(IEC 60379:1987, modifiziert)

Methods for measuring the performance
of electric storage water-heaters
for household purposes
(IEC 60379:1987, modified)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2003-11-01. Les membres du
CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions
dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue
nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le texte de la Norme internationale CEI 60379:1987, établi par le SC 59C, Appareils de chauffage, du CE 59
de la CEI, Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques, accompagné par les modifications
communes établies par le comité technique CENELEC TC 59X, Information des consommateurs concernant
les appareils électrodomestiques, a été soumis au vote formel et approuvé par le CENELEC comme
EN 60379 le 2003-11-01.

La présente Norme Européenne remplace le HD 500 S1:1988. Elle modifie uniquement certains paragraphes
en vue d’une clarification, pour une meilleure reproductibilité et une meilleure information pour le
consommateur.

Les dates suivantes ont été fixées:

– date limite à laquelle la EN doit être mise en application
au niveau national par publication d'une norme
nationale identique ou par entérinement (dop) 2004-11-01

– date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2006-11-01

La présente Norme Européenne, fondée sur le HD 500 S1:1988, a été établie par le comité technique
CENELEC TC 59X en raison du projet mettant en œuvre la Directive de la Commission Européenne et  de
l'Association Européenne de Libre Echange sur les indications de la consommation d’énergie des chauffe-eau
électriques à accumulation. Conformément à ce projet mettant en œuvre la Directive la consommation
d’énergie à déclarer en kWh/année se réfère uniquement aux pertes statiques sans soutirage d’eau et la
classification du rendement énergétique est issue de ces pertes statiques.

Les articles et les paragraphes qui viennent en supplément de ceux de la CEI 60379 ont pour préfixe la lettre
"Z".

Les différences techniques au HD 500 S1:1988 sont les suivantes :
a) la définition de la capacité assignée (afin de clarifier le terme de “température de stockage” utilisé dans le

projet appliquant la Directive),
b) les conditions générales pour les mesures,
c) la vérification de la capacité assignée,
d) les pertes statiques à 24 h,
e) les tolérances et les procédures de commande,
f) aucune déclaration à fournir,
g) la précision de l’instrumentation,
h) les tolérances,
i) la quantité d’eau mélangée à 40 °C.
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MÉTHODES DE MESURE DE L’APTITUDE À LA FONCTION
DES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES À ACCUMULATION

POUR USAGES DOMESTIQUES

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques.

Cette norme ne s’applique pas:
- aux chauffe-eau utilisant d’autres sources d’énergie (par exemple l’énergie solaire);
- aux chauffe-eau ayant plus d’un volume chauffé;
- aux chauffe-eau sans isolation thermique.

Les modifications communes complètent, autant que cela est nécessaire, les méthodes d’essai qui doivent
être appliquées conformément à une Directive de la Commission, qui est fondée uniquement sur les pertes
statiques, mettant en œuvre la Directive 92/75/CEE du Conseil concernant l’étiquetage de la consommation
d'énergie des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. Les articles, définissant les
tolérances autorisées pour les valeurs déclarées par le fabricant et les procédures de contrôle pour la
vérification de ces valeurs déclarées, sont ajoutés.

2. Objet

La présente norme a pour objet d’énumérer et de définir les principales caractéristiques d’aptitude à la
fonction des chauffe-eau électriques à accumulation intéressant le consommateur et de décrire les méthodes
normalisées pour la vérification de ces caractéristiques.
La présente norme ne traite pas des prescriptions de sécurité ni des valeurs exigées pour les caractéristiques
d’aptitude à la fonction.

SECTION DEUX — DÉFINITIONS ET SYMBOLES LITTÉRAUX

Pour les besoins de la présente norme, les définitions et les symboles littéraux suivants s’appliquent.

3. Termes servant à désigner les appareils

3.1 Chauffe-eau à accumulation

Appareil destiné à chauffer de l’eau dans une cuve thermiquement bien isolée et à la conserver longtemps
chaude, et muni d’un dispositif qui commande la température de l’eau.

4. Termes servant à classer les appareils *

4.1 Chauffe-eau fermé

Chauffe-eau prévu pour supporter la pression dé la distribution d’eau, l’écoulement de l’eau étant commandé
par un ou plusieurs robinets placés sur le circuit de sortie.

* Voir figure 1, page 13.
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4.2 Chauffe-eau à réservoir

Chauffe-eau alimenté par un réservoir, dont l’écoulement de l’eau est commandé par un ou plusieurs robinets
placés sur le circuit d’une sortie, muni d’une ouverture en communication avec l’atmosphère et disposé de
façon que l’expansion de l’eau puisse s’effectuer dans le réservoir d’alimentation.

4.3 Chauffe-eau à écoulement libre

Chauffe-eau dont l’écoulement de l’eau est commandé par un robinet placé sur le tuyau d’entrée et disposé
de façon que l’expansion de l’eau puisse s’effectuer par le tuyau de sortie.

4.4 Chauffe-eau ouvert

Chauffe-eau ouvert à l’atmosphère, de sorte qu’en aucune condition d’emploi la pression à la surface de l’eau
ne soit différente de la pression atmosphérique.

4.5 Chauffe-eau du type réservoir

Chauffe-eau à réservoir dont le réservoir fait partie intégrante de l’appareil.

5. Termes concernant les caractéristiques des appareils

5.1 Capacité

Capacité assignée au chauffe-eau par le fabricant et inscrite sur celui-ci

5.1.Z1  Capacité assignée

La capacité de stockage attribuée au chauffe-eau par le fabricant et inscrite sur celui-ci.

5.1.Z2  Capacité réelle

La capacité de l’eau déterminée par des mesures.

5.2 Puissance nominale

Puissance électrique absorbée, assignée à l’appareil par le fabricant et inscrite sur celui-ci.

5.3 Pertes statiques par 24 h

Consommation d’énergie, pendant une période quelconque de 24 h au cours de laquelle il n’est pas soutiré
d’eau, d’un chauffe-eau plein raccordé à une source d’électricité, après que l’état de régime a été atteint.

5.4 Tension nominale

Tension (tension entre phases dans le cas d’alimentation triphasée) assignée à l’appareil par le fabricant.

5.Z1 Quantité d’eau mélangée à 40 °C

La quantité d’eau à 40 °C, qui a le même contenu calorifique (enthalpie) que l’eau chaude fournie au-dessus
de 40 °C à la sortie du chauffe-eau.
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6. Symboles

Aux termes de la présente norme, les symboles utilisés ont le sens suivant :
Voir article:

A = écart d’étalonnage du cadran ............................................................................................. 18
E = consommation d’énergie par 24 h....................................................................................... 14
Fm = facteur de mélange ............................................................................................................. 17
Qpr = pertes statiques par 24 h .................................................................................................... 14
tR = durée de remise en température ........................................................................................ 16
tR, 50 = durée de remise en température pour un échauffement de l’eau de 50 K ........................ 16
θ = température indiquée sur le cadran du thermostat ....................................................... 11, 18
∆θ = variation cyclique (différentiel) de la commande thermostatique........................................ 19
θamb = température ambiante pendant les essais............................................................................ 8
θc = température de l’eau froide ............................................................................................. 8, 15
θAi = température de l’eau après un déclenchement du thermostat ..................................... 10, 14
θA = température moyenne de l’eau après déclenchement du thermostat .......................... 10, 14
θEi = température de l’eau après un enclenchement du thermostat ..................................... 10, 14
θE = température moyenne de l’eau après l’enclenchement du thermostat......................... 10, 14
θM =température moyenne de l’eau sans soutirage.............................................................. 11, 14
θ’P = température moyenne de l’eau pour la détermination de θP......................................... 10, 15
θP = température moyenne de l’eau lors de la détermination de la production d’eau

   chaude................................................................................................................................. 15
θR = température de l’eau après remise en température............................................................ 16
θW = température moyenne de l’eau après soutirage sans remplissage.............................. 16, 17

CR = capacité assignée .......................................................................................................  5.1.Z1
CA = capacité réelle .............................................................................................................  5.1.Z2
tAi  = durée de déclenchement ..................................................................................................  15
tEi = durée d’enclenchement .....................................................................................................  15
D  = durée pour les essais ........................................................................................................  15
θA1 = température de mise hors tension du thermostat au début de l’essai ..............................  15
θAn = températures de mise hors tension du thermostat à la fin de l’essai ................................  15
Cm = production d’eau mélangée à 40 °C .................................................................................  17

SECTION TROIS — GÉNÉRALITÉS SUR LES MESURES

7. Enumération des mesures

L’aptitude à la fonction des chauffe-eau est déterminée par les mesures suivantes :

Voir article :

- température de l’eau stockée........................................................................................... 10
- vérification de la capacité nominale ................................................................................. 13
- pertes statiques par 24 h.................................................................................................. 14
- production d’eau chaude.................................................................................................. 15
- durée de remise en température...................................................................................... 16
- facteur de mélange .......................................................................................................... 17
- écart d’étalonnage du cadran........................................................................................... 18
- variation cyclique (différentiel).......................................................................................... 19
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Un diagramme des mesures est donné à la figure 4, page 16.

8. Conditions générales d’exécution des mesures

Sauf spécification contraire, les mesures sont effectuées sur le chauffe-eau, celui-ci fonctionnant :

- dans une pièce pratiquement exempte de courants d’air;
- à une température ambiante θamb de 20 ± 2 °C.

La température ambiante est calculée au moyen de mesures effectuées en un seul point face au centre du
chauffe-eau à mi-distance entre le chauffe-eau et le mur, et à mi-hauteur du chauffe-eau :

- à une humidité relative ne dépassant pas 85%.

Les valeurs de la température et de l’humidité relative ne sont valables que dans les conditions de régime et
non au moment où l’eau chaude est soutirée du chauffe-eau :

- monté conformément aux indications de l’article 9, alimenté avec de l’eau à la température θc de 15 ±
2 °C provenant d’un système d’alimentation ayant une pression pratiquement constante et installé
conformément aux instructions du fabricant;

- avec un réglage du thermostat conforme aux indications de l’article 11 ;
- la tension d’alimentation doit être maintenue à 230 V avec une tolérance relative de 1 % ;
- la fréquence d’alimentation doit être de 50 HZ avec une tolérance relative de 1 %.

9. Montage du chauffe-eau

Les chauffe-eau à fixer au mur sont montés sur un panneau éloigné d’au moins 150 mm des murs du local.

Ils sont placés de façon qu’il y ait un espace libre d’au moins 250 mm au-dessus et au-dessous d’eux et d’au
moins 700 mm sur les côtés et le devant.

Les chauffe-eau sur socle sont placés sur le plancher ou sur tout support fourni avec les appareils. Un faux
plancher peut être utilisé pour faciliter les mesures.

Les chauffe-eau à encastrer sont encastrés conformément aux instructions du fabricant.

10. Mesure des températures de l’eau accumulée

10.1 Les mesures de la température de l’eau sans soutirage de l’eau sont effectuées à l’aide d’un couple
thermoélectrique placé à l’intérieur de la partie supérieure de la cuve. Cependant, pour les cuves métalliques,
le couple thermoélectrique peut être placé sur la surface extérieure de la cuve (voir figure 3, page 15).

On prend comme température moyenne de l’eau après déclenchement du thermostat θA la moyenne
arithmétique des n températures θAi relevées après chaque déclenchement du thermostat, donnée par :
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On prend comme température moyenne de l’eau après enclenchement du thermostat θE la moyenne
arithmétique des n températures θEi relevées après chaque enclenchement du thermostat, donnée par :

10.2 Les mesures de la température de l’eau soutirée sont effectuées dans le flux d’eau sortant dont
l’écoulement est continu. La température est mesurée avec une précision de ± 0,5 K et,. si un thermomètre
est utilisé, ce dernier doit être d’un type qui permet des lectures rapides et précises, quelle que soit sa
position.

Les relevés de température sont faits de préférence en continu. En variante, ils peuvent être effectués à des
intervalles régulièrement répartis pendant l’écoulement, par exemple dix relevés à 5%, 15%, etc. de la
capacité nominale. Dans le cas d’une chute brutale de température, des relevés supplémentaires peuvent
être nécessaires pour calculer correctement la valeur moyenne de la température mesurée θ’ P.

11. Réglage du thermostat

Le thermostat des chauffe-eau prévus pour être réglés est réglé de sorte que la température moyenne de
l’eau θM, mesurée conformément à l’article 14, soit égale à 65 ± 3 °C.

Le réglage du thermostat doit demeurer inchangé durant les mesures. Si le thermostat est muni d’un cadran
indiquant la température, l’indication θ  du cadran correspondant à ce réglage est notée.

Dans le cas de chauffe-eau sans réglage du thermostat à la disposition de l’usager, aucun réglage n’est
effectué.

12. Mesure de l’énergie consommée

L’énergie électrique est mesurée à l’aide d’un wattheuremètre et est exprimée en kilowattheures avec deux
décimales.

 Z1 Précision de l’instrumentation

Pour les essais, on doit utiliser des instruments ayant la précision suivante ou bien une meilleure précision.

Masse
Les instruments doivent être précis à ± 1 %.

Température ambiante
Les instruments doivent être précis à ± 1 K.

Température de l'eau
Les mesures doivent avoir une résolution d'au moins 0,2 K et une précision de ± 1 K y compris les erreurs de
non-linéarité, à la température nominale mesurée.

Volume d'eau
Les instruments doivent être précis à ± 1 %.

Débit d'eau
Les instruments doivent être précis à ± 5 %.
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Énergie électrique
Les instruments doivent avoir une imprécision de point zéro de moins de 10 W, et fournir une imprécision
inférieure à 2 % à la valeur nominale la plus élevée suivant les données de puissance assignée spécifiées par
le fabricant.

Durée
Les instruments doivent être précis à ± 1 %.

SECTION QUATRE — MÉTHODES DE MESURE

13. Vérification de la capacité réelle

Le chauffage du chauffe-eau à accumulation est coupé. Puis le chauffe-eau à accumulation est rempli d’eau
froide suivant les instructions du fabricant et l’alimentation en eau est coupée.

L’eau contenue dans le réservoir des chauffe-eau à réservoir est déduite de la quantité soutirée.

La quantité d’eau recueillie est mesurée et le résultat exprimé en litres, au décilitre le plus proche.

14. Pertes statiques par 24 h

Le chauffe-eau est rempli d’eau froide. Il est ensuite mis sous tension pendant quelques cycles de
fonctionnement du thermostat jusqu’à obtention des conditions de régime.

En commençant et en terminant à un moment où le thermostat déclenche, on mesure la consommation
d’énergie E1 pendant une période de temps t1 (en heures) d’une durée égale ou supérieure à 48 h. On mesure
les températures de l’eau θEi à chaque enclenchement du thermostat et θAi à chaque déclenchement au
moyen du thermocouple placé comme indiqué à l’article 10.

La consommation d’énergie E par 24 h est calculée à partir de la formule ci-après :

La température moyenne θM de l’eau est calculée à partir de la formule suivante :

( )EiAi
i

EiAi
M tt −

+
= ∑ 2

1 θθθ
D

Les pertes statiques par 24 h Qpr sont calculées à partir de la formule :

( )
0001

C161
E45 

 
,

Q AnA

ambM
pr

θθ
θθ

−
+⋅

−
=

•⋅ A1

Qpr est exprimé en kWh par 24 h par rapport à un échauffement de 45 K.
On doit lui attribuer deux décimales pour des valeurs inférieures à 1 kWh par 24 h et une décimale pour des
valeurs égales ou supérieures à 1 kWh par 24 h.
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15. Production d’eau chaude

Immédiatement après avoir procédé aux mesures indiquées à l’article 14, le chauffe-eau est mis hors tension
après un déclenchement du thermostat.

Puis,

- une quantité d’eau égale à la capacité nominale est soutirée par l’orifice de sortie à débit constant par
admission d’eau froide; le débit d’eau des chauffe-eau à écoulement libre est commandé par le
robinet d’arrivée. Le débit des chauffe-eau d’autres types est maintenu constant à l’aide d’un robinet
placé dans le tuyau de sortie.

Le débit est réglé de la façon suivante :

• à 2 l/min pour les chauffe-eau de capacité nominale inférieure à 10 l;

• à 5 l/min pour les chauffe-eau de capacité nominale de 10 I à 50 l;

• à 10 I/min pour les chauffe-eau de capacité nominale supérieure à 50 l et inférieure ou égale à
200 l;

• à une valeur correspondant, par minute, à 5% de leur capacité pour les chauffe-eau de capacité
nominale supérieure à 200 l.

La température est mesurée conformément à la méthode de mesure indiquée au paragraphe 10.2 et
la valeur moyenne de la température d’eau soutirée θ’p est établie.

La température moyenne de l’eau θP est calculée à partir de la formule suivante :

- La production d’eau chaude est exprimée par la capacité nominale à la température de θP
(... litres à ... °C).

16. Durée de remise en température

Immédiatement après avoir déterminé θP selon l’article 15 :

- le chauffe-eau est mis sous tension;
- on note la durée tR de chauffage qui s’écoule entre la mise sous tension et le premier déclen-

chement du thermostat se produisant à une température θR, mesurée selon le paragraphe 10.1, ne
différant pas de θA de plus de 10 K.

La durée de remise en température pour porter l’eau de 15 °C à 65 °C est calculée en heures et en minutes à
partir de la formule suivante :
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puis,

- le chauffe-eau est mis hors-tension et l’alimentation en eau coupée;

- on vidange le chauffe-eau, par le tuyau d’entrée si possible, ou, à défaut, par la bonde d’écoulement;

- on note la température moyenne de l’eau par soutirage sans remplissage θw.

17. Facteur de mélange, production d’eau mélangée à 40 °C

Le facteur de mélange Fm est déterminé en comparant les températures moyennes de l’eau obtenues avec et
sans admission d’eau froide dans le chauffe-eau.

Le facteur de mélange est exprimé en pour-cent et donné par la formule suivante :

La production d’eau mélangée à 40 °C est calculée de la façon suivante :

25
15−

⋅= P
Rm

θCC

18. Ecart d’étalonnage du cadran

Cette mesure s’applique uniquement aux thermostats munis d’un cadran apparent de température réglable
par l’usager.

L’écart d’étalonnage du cadran A, est déterminé en comparant la température affichée au cadran à la
température moyenne de l’eau, et il est donné par la formule :

19. Variation cyclique (différentiel)

La variation cyclique du réglage de la commande thermostatique AU est donnée par la formule :

 Z2 Tolérances et procédure de commande

Z2.1   Capacité assignée

La valeur mesurée suivant l’article 13 ne doit pas être inférieure à la capacité assignée.

Z2.2   Pertes statiques

Les mesures peuvent être réalisées avec un réglage spécifique afin d’obtenir un échauffement de (45 ± 3) K.
La perte statique mesurée conformément à l’article 14 ne doit pas être supérieure à la valeur déclarée par le
fabricant plus 15 %.
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Si le résultat de l’essai effectué sur le premier appareil est supérieur à la valeur déclarée par le fabricant plus
15 %, l’essai doit être effectué sur trois appareils supplémentaires.

La moyenne arithmétique des valeurs de ces trois appareils ne doit pas être supérieure à la valeur déclarée
plus 10 %.

Z2.3   Production d’eau chaude

La valeur mesurée conformément à l’article 15 ne doit pas être inférieure à la production de l’eau chaude
déclarée par le fabricant.
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Fig. 1a. — Chauffe-eau fermés (paragraphe 4.1).

Fig. 1c. — Chauffe-eau à écoulement libre (paragraphe 4.3).

Fig. 1d. — Chauffe-eau ouvert (paragraphe 4.4).

Fig. 1e. — Chauffe-eau du type réservoir (paragraphe 4.5).

Fig. 1b. — Chauffe-eau à réservoir (paragraphe 4.2).

Fig. 1 – Représentation schématique des chauffe-eau à accumulation
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Fig. 2. — Mesure des températures de l’eau .
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Mesure à l’extérieur du
réservoir

Mesure à l’intérieur du
réservoir

Disposition des couples thermoélectriques

Fig. 3 – Mesure de la température de l’eau par couple thermoélectrique

Couple
thermoélectrique
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   θA1       θA2

Fig. 4. – Mesure des chauffe-eau à accumulation isolés thermiquement

Fm, Cm (article 17)

   (clause 17)
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