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(1) Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement.
(2) Plan d’action pour l’efficacité énergétique (2007-2012), amendements ultérieurs compris.

1 LE CONTEXTE

LES OBJECTIFS DES DIRECTIVES ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

Protéger l’environnement (1), sécuriser l’approvisionnement énergétique(2) et augmenter la compétitivité des industries sont les 
défis que doit relever aujourd’hui l’Union européenne.
Œuvrer pour des économies d’énergie, c’est aller dans la bonne direction.
La publication de la directive cadre 2009/125/CE concernant l’écoconception des produits (connu aussi sous le nom ErP « Energy 
related Products ») et de la directive 2010/30/CE traitant de l’étiquetage énergétique ont permis de fixer un cadre général et 
de définir des exigences (applicables à tous les produits domestiques) afin de réaliser des économies dans l’un des secteurs les 
plus polluants et les plus énergivores.
Ensuite, sur la base de ces deux premières directives, des instruments législatifs spécifiques européens ont été élaborés par 
famille de produits.
Les directives obligent l’affichage des performances énergétiques d’un produit (l’étiquette énergie doit permettre de comparer 
différents produits du même type d’un point de vue énergétique) et fixent des objectifs de performances minimales auxquels 
doivent satisfaire les produits pour pouvoir être mis sur le marché (élimination des produits les moins performants).
Les directives sont applicables dans tous les États membres de l’Union européenne dès leur publication sans aucune distinction, 
et leur entrée en vigueur est immédiate, sans besoin d’être transposées dans un droit national (les directives européennes 
subrogent les directives nationales).
Les dispositifs de chauffage des locaux et de production d’eau chaude disposent donc de leurs propres règlements écoconception 
et étiquetage énergétique. Grâce à l’étiquette énergie, il sera désormais facile de choisir le produit le plus efficient.
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QUELLE EST LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS CONCERNANT
L’ÉCOCONCEPTION ET TRAITANT DE L’ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE ?

Directive écoconception
Date d’application des obligations à respecter 
concernant les performances énergétiques 
minimales

Révision des critères de performance 
minimale pour les dispositifs de 
chauffage des locaux et de production 
d’eau chaude

Révision de l’étiquette pour les 
dispositifs de production d’eau 
chaude avec de nouvelles classes

Révision de l’étiquette pour 
les dispositifs de chauffage 
des locaux avec de nouvelles 
classes

Directive étiquetage énergétique 
Date d’application des obligations à respecter concernant 
l’étiquette énergie (dispositifs et produits combinés)

26.09.2015 2017 2018 2019

 A++

 B
 C
 D
 E
 F
 G

Introduction d’exigences 
applicables aux émissions 
d’oxydes d’azote

* Estimations internes.
(3) VHK (2007a), Étude préparatoire Ecoconception, Direction générale de l’énergie de la Commission européenne, Lot 1, « Chaudières » / VHK (2007b), Étude préparatoire Ecoconception, Direction générale de 
l’énergie de la Commission européenne, Lot 2, « Chauffe-eau ».4

POURQUOI RÉGLEMENTER LES 
DISPOSITFS DE CHAUFFAGE DES 
LOCAUX ET DE PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE SANITAIRE ?

> Une économie d’énergie annuelle totale de 56 millions de tonnes d’équivalent pétrole
soit l’équivalent de la consommation d’énergie pour les usages « Chauffage » et « Production 
d’eau chaude sanitaire » d’un pays grand comme 2 fois l’Italie.

> Au global, cela représente une réduction des émissions de gaz à effet de serre de
136 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent de la quantité de CO

2
 absorbée par une forêt 

aussi grande que le centre nord de l’Italie*.

Les directives concernant l’écoconception et l’étiquetage énergétique pour les chaudières, 
pompes à chaleur, les appareils de micro-cogénération, les chauffe-eau et ballons de stockage 
d’eau chaude résultent de ces considérations. 
À partir du 26 Septembre 2015, ces directives imposeront le respect de performance minimale 
et l’obligation d’affichage de l’étiquette énergie pour ces produits.

L’étude préparatoire menée par la Commission 
européenne(3) a démontré que les systèmes de 
chauffage et les équipements de production d’eau 
chaude domestiques représentent environ 30% de la 
consommation d’énergie en Europe. 
Le rapport a également établi qu’une conception plus 
écologique des produits (critères de performance 
minimale) et qu’une promotion des technologies les plus 
efficientes auprès des utilisateurs (étiquette énergie) 
sont déterminantes pour atteindre les objectifs fixés 
pour 2020.
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POURQUOI S’APPUYER SUR LE GROUPE ARISTON THERMO ?

Depuis le début, le Groupe Ariston Thermo a collaboré avec les autorités et institutions du secteur dans l’élaboration 
des directives écoconception et étiquetage énergétique, affirmant fermement que la seule façon de parvenir aux 
économies d’énergie souhaitées n’était qu’au travers du développement de technologies offrant le meilleur rapport 
coût / efficacité pour les utilisateurs finaux. 

Tout en s’inscrivant dans l’atteinte d’objectifs d’efficacité énergétique accessible par tous, le Groupe Ariston Thermo 
s’est fixé comme but d’avoir 80% de ses ventes réalisées avec des équipements performants et utilisant des énergies 
renouvelables.

Aujourd’hui les différentes marques du Groupe Ariston Thermo vous offrent la solution la plus efficiente quels que 
soient vos besoins.
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2 ÉCOCONCEPTION

Les directives relatives aux exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux, dispositifs 
de chauffage mixtes, appareils de production d’eau chaude et ballons d’eau chaude fixent des exigences minimales de 
performance qui devront être respectées par tous les équipements.
Les nouveaux standards excluront du marché les technologies les moins performantes et permettront ainsi 
d’augmenter le niveau de performance des produits entrée de gamme.
Le respect de ces règles sera également une condition nécessaire pour placer le marquage CE sur les produits qui 
deviendra  obligatoire pour la mise sur le marché européen.

Ces directives s’appliquent :

- aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes dont la puissance thermique nominale
   est ≤ 400 kW

- aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et aux ballons d’eau chaude ayant un volume
   de stockage ≤ 2 000 litres

Lot 1 - Dispositifs de chauffage des locaux
Règlement (UE) N°813/2013

> Chaudières (gaz, électrique, fioul)

> Pompes à chaleur (gaz, électriques)

> Technologies de cogénération (dont la puissance
    électrique  maximale est supérieure ou égale à 50 kW)

Lot 2 - Chauffe-eau et ballons d’eau chaude
Règlement (UE) N°814/2013

> Chauffe-eau conventionnels fonctionnant
    à l’électricité, aux combustibles liquides ou gazeux

> Chauffe-eau thermodynamiques

> Chauffe-eau solaires

> Ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage
    ≤ 2 000 litre

Les directives Ecoconception 
s’appliqueront exclusivement 
aux produits mis sur le marché 
à compter du 26/09/2015 ; 
ceux achetés avant cette date 
ou ceux déjà disponibles en 
point de vente ou stockés dans 
des entrepôts de distributeurs 
pourront continuer à être 
vendus et installés, même s’ils 
ne sont pas conformes aux 
règlements visés.
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LOT 1 Principales exigences d’écoconception applicables aux dispositifs
            de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixte
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LOT 2 Principales exigences d’écoconception
            applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude
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3 ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

Les directives relatives à l’étiquetage énergétique :

• définissent la forme et le contenu des « étiquettes énergie » pour :

-  les  dispositifs de chauffage des locaux, les dispositifs de chauffage
    mixtes, les chauffe-eau, les ballons d’eau chaude

- et les produits combinés  (dispositif de chauffage, régulateur de
   température, dispositif solaire, …) ;

• définissent les règles d’information des utilisateurs finaux sur les performances  
   énergétiques des dispositifs et des produits combinés ;

• déterminent les responsabilités qui incombent aux fournisseurs et distributeurs
   ainsi que le calendrier d’application.

Lot 1 - Dispositifs de chauffage des locaux, dispositifs 
de chauffage mixtes d’une puissance thermique nominale 
maximale de 70 kW  et produits combinés  (dispositif de 
chauffage,  régulateur de température, dispositif solaire, …) 
Règlement (UE) N°811/2013

> Chaudières (gaz, électrique, fioul)

> Pompes à chaleur (gaz, électriques)

> Technologies de cogénération
    (dont la puissance électrique maximale est égale
    ou supérieure à 50 kW)

Lot 2 - Chauffe-eau d’une puissance thermique 
nominale ≤ 70 kW, ballons d’eau chaude d’une 
capacité de stockage ≤ 500 litres et produits 
combinés (chauffe-eau ≤ 70 kW et dispositif solaire)
Règlement (UE) N°812/2013

> Chauffe-eau conventionnels
    fonctionnant à l’électricité, aux combustibles liquides ou gazeux

> Chauffe-eau thermodynamiques

> Chauffe-eau solaires

> Ballons d’eau chaude ayant un volume
    de stockage ≤ 500 litres

Les règlements concernant l’étiquetage 
énergétique s’appliqueront exclusivement 
aux produits mis sur le marché à compter 
du 26/09/2015 ; ceux achetés avant cette 
date, ceux déjà disponibles dans un point 
de vente ou stockés dans des entrepôts 
de distributeurs pourront continuer à être 
exposés et vendus et ce sans obligation de 
fournir ou de placer une étiquette.
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ÉTIQUETTE 
ÉNERGIE POUR UNE 
CHAUDIÈRE GAZ 
DOUBLE SERVICE

Le nom ou la marque 
commerciale du 

fournisseur

La référence du modèle 
donnée par le fournisseur

La fonction de chauffage 
des locaux et la fonction 

de chauffage de l’eau, 
avec le profil de soutirage 
déclaré (lettre appropriée)

La classe d’efficacité 
énergétique saisonnière 

pour le chauffage des 
locaux et la classe 

d’efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau

La puissance thermique 
nominale (chauffage) 

en kW

Le niveau de puissance 
acoustique Lw(A) (à 

l’intérieur en dB

Le cas échéant, un 
pictogramme indiquant 

que le dispositif peut ne 
fonctionner qu’en heures 

creuses

L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE D’UN PRODUIT : COMMENT 
EST-ELLE CONSTRUITE ET QUE CONTIENT-ELLE ?

Différentes étiquettes énergie existent. Elles sont fonctions du type de produit et 
des informations à fournir.
Les classes A, A+ et A++ correspondent aux produits bénéficiant des meilleures 
performances.
Il y a deux classifications différentes pour la fonction chauffage des locaux et la 
fonction chauffage de l’eau ; pour les produits mixtes (assurant à la fois chauffage et 
eau chaude sanitaire), l’étiquette contient les informations pour les deux fonctions.
Au-delà de l’indication de la classe d’efficacité énergétique, les étiquettes 
fournissent également d’autres informations utiles aux utilisateurs finaux afin de 
les aider à sélectionner le produit le plus efficace pour un besoin donné, c’est-à-
dire celui qui a le plus faible impact sur   l’environnement (par exemple, la puissance 
thermique nominale pour différentes conditions climatiques, le niveau de puissance 
acoustique,…).



12

L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE D’UN PRODUIT COMBINÉ :
COMMENT EST-ELLE CONSTRUITE ET QUE CONTIENT-ELLE ?

Pour les installations modernes de chauffage et de production d’eau chaude, l’optimum en termes de performance 
énergétique n’est atteint que grâce à l’utilisation combinée de dispositifs et accessoires (générateurs de chaleur 
supplémentaires, régulateur de température, dispositif solaire, …). Ces combinaisons permettent d’exploiter des 
sources d’énergie renouvelables, de répondre aux défis du changement climatique mais aussi de s’adapter aux 
habitudes de vie des utilisateurs.

Le concept de produits combinés a été introduit pour promouvoir de telles solutions.

Les règlements concernant l’étiquetage énergétique N°811/2013 et N°812/2013 prévoient :

- Qu’une seconde étiquette soit fournie pour indiquer la performance énergétique de tels produits combinés en sus
   de celle concernant le dispositif principal seul.
- Que les documents techniques, publicités et matériels promotionnels indiquent la même classe d’efficacité
   énergétique.
- Que ceux qui vendent de tels systèmes ont l’obligation de définir les performances de telles combinaisons et
   d’en informer leurs clients.
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Le nom ou la marque commerciale
du distributeur et/ou du fournisseur

La référence du ou des modèles donnée 
par le distributeur et/ou par le fournisseur

La fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau,
avec le profil de soutirage déclaré (lettre appropriée)

La classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux du 
dispositif principal seul et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de 

l’eau du dispositif principal seul.

L’indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné
un capteur solaire, un ballon d’eau chaude,

un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint

La classe d’efficacité énergétique saisonnière
pour le chauffage des locaux du produit combiné

La classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du produit combiné

ÉTIQUETTE ÉNERGIE POUR 
UN PRODUIT COMBINÉ 
CONSTITUÉ D’UN DISPOSITIF 
DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN 
RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE 
ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

A partir de la performance énergétique du produit 
principal seul, il est donc possible d’augmenter 
la performance énergétique pour la fonction 
chauffage des locaux ou la fonction de chauffage 
de l’eau par association des différents dispositifs 
et accessoires.
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Tous les dispositifs de 
chauffage des locaux 
et tous les dispositifs 
de chauffage mixtes

26 septembre
Entrée en vigueur

du règlement :
26 septembre 2013 2015 

26 septembre
2017

26 septembre
2018

26 septembre
2019

Réexamen
du règlement

Exigences applicables à l’étiquetage énergétique

Exigences applicables à la fiche de produit

9 classes : A++ à G Révision de 
l’étiquette
7 classes :
A+++ à D

QUELLES SONT LES 
EXIGENCES LIÉES 
À L’ÉTIQUETAGE 
ÉNERGÉTIQUE ?

À PARTIR   

DU 26
SEPTEMBRE

2015

A compter du 26 septembre 2015, tous 
les dispositifs de chauffage des locaux, 
les chauffe-eau et les ballons d’eau 
chaude qui seront mis sur le marché 
devront être fournis avec une étiquette 
énergie. En sus, pour les dispositifs exposés 
au public, cette étiquette devra être placée 
de manière clairement visible ; par ailleurs, 
toute publicité et tout matériel promotionnel 
technique en référence à ces produits 
devra indiquer la même classe d’efficacité 
énergétique.

LOT 1 Principales dispositions concernant l’étiquetage énergétique des dispositifs de
chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixte
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Etiquette applicable aux 
chaudières gaz, fioul ou 

électriques

Etiquette applicable aux 
dispositifs de cogénération

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur, sauf PAC 

basse température

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur
basse température

Etiquette applicable aux produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage, d’un 

régulateur de température, d’un dispositif 
solaire et d’un autre générateur

ANNEXE III 

Étiquettes 

1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX 

1.1. Étiquette 1 

1.1.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux notées de A ++ à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 
I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 
III. la fonction de chauffage des locaux;

FR L 239/16 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à 
l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par chaudière est placée à la même hauteur que 
la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; 

V. la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche; 

VI. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes 
au point 5 de la présente annexe. 

1.1.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A ++ à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux;

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/17

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à 
l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par cogénération est placée à la même hauteur 
que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; 

V. la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de 
chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche; 

VI. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; 

VII. la fonction supplémentaire de production d’électricité. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont 
conformes au point 6 de la présente annexe. 

1.1.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant 
aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A ++ à G

FR L 239/18 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.1.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
notées de A ++ à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux pour l’application à basse température; 

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques 
moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe 
d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur basse température, 
est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité 
énergétique; 

V. la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de 
chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, 
plus froides et plus chaudes;

FR L 239/20 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; la pointe des flèches 
comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité 
énergétique pour le chauffage de l’eau du dispositif de chauffage mixte par chaudière est placée à la même 
hauteur que la pointe des flèches correspondantes dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; 

V. la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche; 

VI. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; 

VII. pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière qui peuvent ne fonctionner qu’en heures creuses, le 
pictogramme visé au point 9(d)(11) de la présente annexe peut être ajouté. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont 
conformes au point 9 de la présente annexe. 

2.1.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A ++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

FR L 239/26 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES 

2.1. Étiquette 1 

2.1.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux notées de A ++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, 
indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII;

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/25

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A +++ à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; 

II. la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux; 

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des 
locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; 

V. une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de 
chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon 
d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage des locaux d’appoint;

FR L 239/30 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

VI. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué 
d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée 
conformément à l’annexe IV, point 5; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique 
saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe 
de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente 
annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de 
température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de 
A +++ à G, peuvent être omises. 

4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité éner
gétique pour le chauffage de l’eau notées de A +++ à G

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/31

Dispositif de chauffage
à compter du
26 septembre 2015

Dispositif de chauffage 
mixte à compter du
26 septembre 2015

Etiquette applicable aux 
chaudières mixtes gaz, 

fioul ou électriques

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur mixtes

Etiquette applicable aux produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage 

mixte, d’un régulateur de température, d’un 
dispositif solaire et d’un autre générateur
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Etiquette applicable aux 
chaudières gaz, fioul ou 

électriques

Etiquette applicable aux 
chaudières mixtes gaz, 

fioul ou électriques

Etiquette applicable aux 
dispositifs de cogénération

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur mixtes

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur, sauf PAC 

basse température

Etiquette applicable aux produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage 

mixte, d’un régulateur de température, d’un 
dispositif solaire et d’un autre générateur

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur

basse température

Etiquette applicable aux produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage, d’un 

régulateur de température, d’un dispositif 
solaire et d’un autre générateur

Dispositif de chauffage
à compter du
26 septembre 2019

Dispositif de chauffage 
mixte à compter du
26 septembre 2019

VI. la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives; 

VII. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier 
le plus proche. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au 
point 8 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l’UE a été attribué à un modèle en 
vertu du règlement (CE) n o 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut 
être ajoutée. 

1.2. Étiquette 2 

1.2.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont 
conformes au point 5 de la présente annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/21

2.2. Étiquette 2 

2.2.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux notées de A +++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.1(a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont 
conformes au point 9 de la présente annexe.

FR L 239/28 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération 
sont conformes au point 6 de la présente annexe.

FR L 239/22 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant 
aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur 
sont conformes au point 7 de la présente annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/23

2.2.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.2(a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur 
sont conformes au point 10 de la présente annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/29

1.2.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.4(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au 
point 8 de la présente annexe.

FR L 239/24 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A +++ à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; 

II. la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux; 

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des 
locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; 

V. une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de 
chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon 
d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage des locaux d’appoint;

FR L 239/30 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

VI. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué 
d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée 
conformément à l’annexe IV, point 5; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique 
saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe 
de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente 
annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de 
température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de 
A +++ à G, peuvent être omises. 

4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité éner
gétique pour le chauffage de l’eau notées de A +++ à G

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/31
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Tous les chauffe-eau et tous les 
ballons d’eau chaude

26 septembre
Entrée en vigueur

du règlement :
26 septembre 2013 2015 

26 septembre
2017

26 septembre
2018

26 septembre
2019

Réexamen
du règlement

7 classes : A à G Révision de 
l’étiquette
7 classes :
A+ à F

Exigences applicables à l’étiquetage énergétique

Exigences applicables à la fiche de produit

LOT 2 Principales dispositions concernant l’étiquetage
énergétique des chauffe-eau et des ballons d’eau chaude
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Etiquette applicable aux 
chauffe-eau conventionnels 

électriques ou gaz

Etiquette applicable aux 
chauffe-eau solaires

Etiquette applicable 
aux chauffe-eau 

thermodynamiques

Etiquette applicable aux 
ballons de stockage d’eau 

chaude

Etiquette applicable aux
produits combinés 

constitués d’un chauffe-
eau et d’un dispositif solaire

A compter du
26 septembre 2015

A compter du
26 septembre 2017

ANNEXE III 

Étiquettes 

1. CHAUFFE-EAU 

1.1. Étiquette 1 

1.1.1. Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

FR L 239/92 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2. Étiquette 2 

1.2.1. Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la 
présente annexe.

FR L 239/98 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2.2. Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente 
annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/99

1.2.3. Chauffe-eau thermodynamiques appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la 
présente annexe.

FR L 239/100 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

2.2. Étiquette 2 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente 
annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/103

1.1.2. Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée 
conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

FR L 239/94 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.1.3. Chauffe-eau thermodynamique appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée 
conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

FR L 239/96 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

2. BALLONS D’EAU CHAUDE 

2.1. Étiquette 1 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. nom ou marque commerciale du fournisseur; 

II. référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. fonction de stockage de l’eau; 

IV. classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe II, point 2; la pointe de la flèche 
comportant la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude est placée à la même hauteur que la 
pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/101

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes 
d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A +++ à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; 

II. référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou le fournisseur; 

III. fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée 
conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

FR L 239/104 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013
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QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DES FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS ?

FOURNISSEURS

Les fournisseurs qui mettent sur le marché et/ou en service des produits ou dispositifs doivent veiller à ce que :

> Une étiquette(1) soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux, chaque dispositif de chauffage mixte, chaque chauffe-eau
    et chaque ballon d’eau chaude (étiquette fournie au moins dans  l’emballage).

> Une fiche technique soit fournie pour chaque dispositif de chauffage des locaux, chaque dispositif de chauffage mixte, chaque chauffe
    eau et chaque ballon d’eau chaude. 

> Une étiquette « pour un produit combiné »(1) soit fournie pour les produits destinés à être utilisés dans des produits combinés.

> Une fiche technique « pour un produit combiné » soit fournie pour les produits destinés à être utilisés dans des produits combinés.
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(1) imprimée au bon format et avec le contenu informatif défini dans les règlements.

DISTRIBUTEURS / REVENDEURS

Les revendeurs d’équipements et/ou de systèmes sont ceux qui vendent, louent ou présentent des produits 
aux utilisateurs finaux. Sont donc directement concernés : les installateurs, entreprises de SAV, entreprises de 
négoce, techniciens et concepteurs. Ils doivent veiller à ce que :

>  Sur le point de vente, l’étiquette remise par les fournisseurs soit placée de manière clairement visible sur
    chaque produit.

>  Les produits proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut
    pas nécessairement examiner les modèles exposés, soient commercialisés avec les informations apportées
    par les fournisseurs.

> Toute publicité relative à un modèle particulier de produit et contenant des informations liées à l’énergie ou au
    prix comporte une référence à la même classe d’efficacité énergétique de ce modèle.
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4 DANS UN MONDE QUI CHANGE,
    LE GROUPE ARISTON THERMO VOUS ACCOMPAGNE

Quels sont les avantages pour les utilisateurs finaux et que peut vous 
offrir le groupe ariston thermo ?

L’objet des règlements concernant l’étiquetage énergétique est de promouvoir les produits et systèmes performants.
Toutefois, le choix d’un produit ou d’un système ne peut pas être exclusivement basé sur des considérations énergétiques : 
pour trouver la meilleure solution en termes de rapport efficacité / prix, il est nécessaire d’analyser des caractéristiques 
du bâtiment, les conditions climatiques, le mode d’utilisation prévu, … ; sans considérer l’ensemble de ces facteurs, les 
utilisateurs finaux risquent de payer plus que nécessaire.

Le Groupe Ariston Thermo travaille depuis de nombreuses années avec des concepteurs et techniciens afin d’offrir la 
possibilité de choisir des équipements performants.
Pour le Groupe Ariston Thermo, l’entrée en vigueur de l’étiquetage énergétique confirme son choix d’une approche 
professionnelle et qualitative.

Nous continuerons à apporter des services de qualité et à les enrichir afin que chaque client puisse accéder à une solution 
haut de gamme répondant exactement à ses besoins.
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Chaffoteaux vous assure tout cela.

L’année 2015 marquera un tournant sur le marché du confort thermique.

Afin de bien comprendre le nouveau contexte réglementaire et d’en saisir toutes les opportunités, 
il est important de faire confiance à des partenaires en mesure de guider leurs clients par le biais de 
recommandations techniques et normatives claires et précises, et qui proposent également des produits 
conformes à ces nouvelles exigences.

L’EXPERTISE ET LE PROFESSIONNALISME DE CHAFFOTEAUX À VOTRE SERVICE.

• PRODUITS ET SYSTÈMES EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DÉFINIES
• SOLUTIONS « ERP TOP CLASSES » POUR CHAQUE CATÉGORIE DE PRODUITS
• CONFIGURATEUR POUR LA RÉALISATION D’ÉTIQUETTES ÉNERGIE EN LIGNE
• SERVICES DÉDIÉS POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS : service technique avant-vente,
   formations Professionnelles, service après-vente, outils pratiques
• SERVICE CLIENT TOUJOURS DISPONIBLE
• RÉUNIONS D’INFORMATIONS
• CELLULE DE VEILLE NORMATIVE ET RÈGLEMENTAIRE

Ce document doit être considéré comme une source d’informations générales et comme une 
interprétation des textes par notre comité de rédaction, et ce à la date de réalisation de ce document.
Cette brochure ne peut en aucun cas être considérée comme une information officielle.
Au niveau réglementaire, il n’existe qu’une seule source officielle, les directives et règlements publiés au 
JO traitant de l’étiquetage énergétique et des exigences écoconception.



Chaffoteaux
Le Carré Pleyel - 5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis - France
tél. : +33 (0)1 55 84 94 94
fax : +33 (0)1 55 84 96 10
www.chaffoteaux.fr
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