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Critères MPE de l'UE pour les dispositifs de chauffage à eau 
 
Les critères MPE de l'UE ont pour but d'aider les autorités publiques à faire l'acquisition de produits, de services ou de travaux ayant une incidence 
limitée sur l'environnement. Leur utilisation est facultative. Les critères sont formulés de manière à pouvoir être intégrés dans le dossier d'appel 
d'offres si l'autorité concernée le juge approprié. Le présent document récapitule les critères MPE de l’UE mis au point pour le groupe de produits 
«dispositifs de chauffage à eau». Pour un exposé complet des motifs ayant conduit au choix de ces critères et pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le rapport de référence technique qui l'accompagne. 

Pour chaque groupe de produits ou de services, deux ensembles de critères sont présentés: 

− les critères essentiels, qui sont destinés à être utilisés par les pouvoirs adjudicateurs dans tous les États membres et qui couvrent les 
principales incidences sur l’environnement. Ils sont censés ne demander qu’un faible effort de vérification supplémentaire ou n’entraîner 
qu’une légère augmentation des coûts; 

− les critères complets, qui s’adressent aux autorités qui souhaitent acheter les meilleurs produits disponibles sur le marché. Ils peuvent 
nécessiter un effort de vérification supplémentaire ou entraîner une légère augmentation des coûts par rapport à d’autres produits 
remplissant la même fonction. 

Les critères applicables aux unités de cogénération d’une capacité inférieure à 50 kWe (unités de microcogénération) qui fournissent de la chaleur 
utile à un système de chauffage des locaux à eau prévalent sur les critères MPE de l'UE pour la production combinée de chaleur et d'électricité 
publiés en 20101. 
 
NOTE (1): 
Le texte suivant sera ajouté aux critères MPE de l'UE pour la production combinée de chaleur et d'électricité: 
Les unités de cogénération d'une capacité inférieure à 50 kWe (unités de microcogénération) qui fournissent de la chaleur utile à un système de 
chauffage des locaux à eau sont exclues du champ d'application des critères MPE de l'UE pour la production combinée de chaleur et d'électricité. 
Pour ces unités, il convient d'appliquer les critères MPE de l'UE pour les dispositifs de chauffage à eau. 
 
NOTE (2): 
L'article 6 et l'annexe III de la directive relative à l'efficacité énergétique (2012/27/UE), qui devait être transposée en droit interne pour le mois de 
juin 2014, établissent des obligations spécifiques concernant l'acquisition par les pouvoirs publics de certains équipements à haute performance 
énergétique. Cela inclut l'obligation de n'acquérir que des produits appartenant à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée lorsque ces 
produits sont régis par une mesure d'exécution adoptée en vertu de la directive relative à l'étiquetage énergétique (2010/30/UE). En ce qui 
concerne les dispositifs de chauffage à eau couverts par le règlement délégué (UE) nº 811/2013 de la Commission2, les mesures d'exécution en 
matière d'étiquetage énergétique entreront en vigueur le 26 septembre 2015. 
Cette obligation s'applique uniquement aux gouvernements centraux et ne concerne que les acquisitions dépassant les seuils définis dans les 
directives en matière de marchés publics. Par ailleurs, les exigences doivent respecter la logique du rapport coût-efficacité, de la faisabilité 
économique, de la durabilité et de l'adéquation technique, tout en assurant une concurrence suffisante. Ces facteurs peuvent varier en fonction 
des autorités publiques et des marchés. Pour plus d'orientations sur l'interprétation à donner à cet aspect de l'article 6 et de l'annexe III de la 
                                                      
1 Voir ici: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
2 JO L 239 du 6.9.2013, p. 1. 
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directive relative à l'efficacité énergétique en ce qui concerne l'acquisition de produits, de services et de bâtiments économes en énergie par les 
gouvernements centraux, veuillez consulter les points 33 à 42 du document d'orientation de la Commission3.  
 
 

1. Définition et champ d’application 

1.1 Produits couverts 

Le présent document porte sur la passation de marchés pour les dispositifs de chauffage à eau. Aux fins des présents critères, le groupe de 
produits «dispositifs de chauffage à eau» comprend les produits utilisés pour générer de la chaleur au sein d'un système de chauffage central à 
eau, dans lequel l'eau chaude est distribuée par des circulateurs et des émetteurs de chaleur en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau 
souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, une habitation ou une pièce. Le générateur de chaleur peut fonctionner à 
l'aide de l'un(e) ou plusieurs des processus et technologies ci-dessous: 

− combustion de combustibles fossiles gazeux, liquides ou solides; 

− combustion de biomasse gazeuse (biogaz), liquide ou solide; 

− utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; 

− capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; 

− cogénération (production simultanée de chaleur et d'électricité par un même processus); 

− énergie solaire (auxiliaire). 

La puissance de sortie maximale des dispositifs de chauffage à eau est de 400 kW. 

Les dispositifs de chauffage mixtes sont inclus dans le groupe de produits concerné si leur fonction principale est de produire de la chaleur 
ambiante. 

Les produits suivants ne font pas partie du présent groupe de produits: 

− les dispositifs de chauffage dont la fonction principale est la fourniture d'eau chaude potable ou sanitaire; 

− les dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; 

− les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW; 

− les dispositifs de chauffage des locaux qui associent le chauffage indirect par un système de chauffage central à eau et le chauffage direct 
par émission directe de chaleur dans la pièce ou le local où ils sont installés. 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans les définitions ci-dessus, il peut arriver que le circulateur fasse partie intégrante du dispositif 
de chauffage. Pour les dispositifs de taille plus importante, le circulateur est habituellement fourni séparément et ne relève dès lors pas en tant que 
tel du champ d'application. La puissance de sortie maximale des dispositifs de chauffage à eau est de 400 kW. 

 
1.2 Définition des produits 
On entend par: 

 

 
− «dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; 

− «dispositif de chauffage des locaux», un dispositif qui: 

a. fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la 
température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et 

b. est équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur; 

− «dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau 
chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui 
est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; 

− «générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:  

a. combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;  

b. utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;  

c. capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle; 

− «produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit 
combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage des locaux associés à un ou plusieurs régulateurs 
de température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; 

− «produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire», un produit 
combiné proposé à l’utilisateur final comprenant un ou plusieurs dispositifs de chauffage mixtes associés à un ou plusieurs régulateurs de 
température et/ou à un ou plusieurs dispositifs solaires; 

− «dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d’eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui 
sont mis sur le marché séparément; 
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− «système de chauffage central à eau», un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au 
niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; 

− «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris 
les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 

− «dispositif de chauffage à gaz», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d’un ou plusieurs 
générateurs de chaleur alimentés par des combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage à combustible liquide», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d’un ou 
plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage à combustible solide», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d’un ou 
plusieurs générateurs de chaleur alimentés par des combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage électrique», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d’un ou plusieurs 
générateurs de chaleur utilisant l'électricité comme source d'alimentation; 

− «dispositif de chauffage par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte équipé d’un ou plusieurs 
générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles gazeux, liquides ou solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage par chaudière à gaz», un dispositif de chauffage par chaudière équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur 
utilisant la combustion de combustibles gazeux d'origine fossile ou issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage par chaudière à combustible liquide», un dispositif de chauffage par chaudière équipé d’un ou plusieurs 
générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles liquides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage par chaudière à combustible solide», un dispositif de chauffage par chaudière équipé d’un ou plusieurs 
générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides d'origine fossile ou issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage par chaudière à combustible solide issu de la biomasse», un dispositif de chauffage par chaudière équipé d’un ou 
plusieurs générateurs de chaleur utilisant la combustion de combustibles solides issus de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage par chaudière électrique», un dispositif de chauffage par chaudière équipé d'un ou plusieurs générateurs de 
chaleur utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 

− «dispositif de chauffage par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à 
chaleur équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur qui utilisent, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l'air, de l'eau ou 
du sol et/ou la chaleur résiduelle; 

− «dispositif de chauffage par pompe à chaleur à combustible», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d’un ou plusieurs 
générateurs de chaleur alimentés par un combustible gazeux ou liquide d'origine fossile ou issu de la biomasse; 

− «dispositif de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique», un dispositif de chauffage par pompe à chaleur équipé d’un ou 
plusieurs générateurs de chaleur utilisant l'électricité comme source d'alimentation; 
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− «dispositif de chauffage par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément par le même processus de la 
chaleur et de l’électricité; 

− «dispositif de chauffage équipé d'un système de combustion externe», une catégorie de dispositifs de chauffage comprenant les 
chaudières, les pompes à chaleur à adsorption ou à absorption et les dispositifs de chauffage équipés d'un moteur à combustion externe; 

− «régulateur de température», un équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la 
température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles, telles que la ou les températures intérieures et/ou extérieures 
du moment, à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la 
ou des températures intérieures; 

− «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs), le rapport, exprimé en pourcentage (%), entre la demande de 
chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage des locaux, un dispositif de chauffage 
mixte ou un dispositif de chauffage hybride, doté d'un mécanisme de régulation de la température, et la consommation annuelle d’énergie 
requise pour satisfaire à cette demande; 

− «puissance thermique nominale», la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas 
échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à 
chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la 
puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées dans le règlement (UE) nº 813/2013 de 
la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 
d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes4; 

− «conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques 
moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, 
l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de 
monoxyde de carbone (CO), de carbone organique gazeux (COG) et de particules; 

− «conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg; 

− «émissions saisonnières dues au chauffage des locaux», 

• pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique, la moyenne pondérée des émissions à la puissance 
thermique nominale et des émissions à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en mg/Nm³; 

• pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale 
en mode continu, la moyenne pondérée des émissions à la puissance thermique nominale et des émissions à 50 % de la 
puissance thermique nominale, exprimée en mg/Nm³; 

• pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance 
thermique nominale en mode continu, les émissions à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/Nm³; 

                                                      
4 JO L 239 du 6.9.2013, p. 136. 
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• pour les chaudières à cogénération à combustible solide, les émissions à la puissance thermique nominale, exprimées en 
mg/Nm³; 

− «potentiel de réchauffement planétaire», le potentiel de réchauffement planétaire tel que défini à l'article 2, paragraphe 4, du 
règlement (CE) nº 842/20065; 

− «Nm³», normo-mètre cube (à 101,325 kPa, 273,15 K). 

 

2. Principales incidences sur l’environnement 
Les principales incidences environnementales des dispositifs de chauffage à eau découlent de leur phase d'utilisation et sont essentiellement liées 
à leur efficacité énergétique et aux émissions correspondantes de gaz à effet de serre (GES) en fonctionnement. Les émissions de GES sont 
principalement imputables au CO2 dégagé lors de la combustion et potentiellement, mais dans une moindre mesure, aux fuites de fluide 
frigorigène (pour certains types de technologies de chauffage telles que les pompes à chaleur). 

Les critères relatifs aux instructions d'installation et aux informations destinées à l'utilisateur ont été reconnus comme faisant partie des plus 
importants pour garantir les meilleures performances environnementales des dispositifs de chauffage à eau. 

D'autres incidences environnementales, comme l'acidification, la formation d'ozone troposphérique et la pollution de l'air, de l'eau et du sol, sont 
liées aux émissions atmosphériques produites en cours de fonctionnement, telles que les émissions d'oxydes d'azote (NOx), de monoxyde de 
carbone (CO), de carbone organique gazeux (COG) et de particules. 

Les émissions sonores et la conception du produit figurent parmi les autres aspects environnementaux importants. 

 

                                                      
5 JO L 161 du 14.6.2006, p. 1. 
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Principales incidences environnementales Approche MPE 
 

• Consommation d'énergie en phase 
d'utilisation 

• Émissions de GES en phase 
d'utilisation, liées à la combustion de 
combustibles fossiles ou à des fuites 
de fluide frigorigène au niveau de la 
pompe à chaleur 

• Émissions atmosphériques de NOx, de 
COG, de CO et de particules en phase 
d'utilisation 

• Émissions sonores en phase 
d'utilisation 

 

 
• Achat de dispositifs de chauffage à eau à 

haute efficacité énergétique, à faible niveau 
d'émissions atmosphériques, y compris de 
GES, et à faible niveau d'émissions sonores 

• Promotion de l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables pour les dispositifs 
de chauffage à eau 

• Optimisation de l'efficacité du dispositif de 
chauffage à eau grâce à un bon 
dimensionnement et à une installation 
adéquate 

• Maintien de l'efficacité du dispositif de 
chauffage à eau grâce à un entretien 
efficace réalisé par du personnel qualifié 
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3. Critères MPE de l’UE pour les dispositifs de chauffage à eau 
Critères essentiels Critères complets 

OBJET OBJET 
Achat/Achat et installation de dispositifs de chauffage à eau à faible 
incidence environnementale 

Achat/Achat et installation de dispositifs de chauffage à eau à faible 
incidence environnementale 

CRITÈRES DE SÉLECTION CRITÈRES DE SÉLECTION 

1. Capacité du soumissionnaire – uniquement en cas de travaux 
d'installation 

Pour l’installation de dispositifs de chauffage à eau, le contractant doit 
démontrer que les travaux d’installation ou de remplacement des 
produits seront effectués par du personnel suffisamment qualifié et 
expérimenté. 

Les installateurs, les distributeurs et les professionnels de l'entretien 
doivent être parfaitement formés. Cette formation doit notamment 
comprendre les éléments suivants: 

- assemblage, installation et mise en service des systèmes de 
chauffage 

- tests de sécurité applicables en vertu de la législation 
nationale 

- réglage de l'équipement et des paramètres favorables à 
l'environnement 

- entretien et réparation des systèmes de chauffage  
- techniques de mesure des émissions atmosphériques 
- documentation technique et légale relative aux systèmes de 

chauffage (rapports d'essais, certificats, permis) 
 
Vérification: 
Le soumissionnaire fournit une liste de projets comparables 
récemment réalisés (le nombre de projets à mentionner et leur 
calendrier est défini par le pouvoir adjudicateur), des certificats de 
bonne exécution et des informations relatives aux qualifications et à 

1. Capacité du soumissionnaire – uniquement en cas de travaux 
d'installation 

Pour l’installation de dispositifs de chauffage à eau, le contractant doit 
démontrer que les travaux d’installation ou de remplacement des 
produits seront effectués par du personnel suffisamment qualifié et 
expérimenté. 

Les installateurs, les distributeurs et les professionnels de l'entretien 
doivent être parfaitement formés. Cette formation doit notamment 
comprendre les éléments suivants: 

- assemblage, installation et mise en service des systèmes de 
chauffage 

- tests de sécurité applicables en vertu de la législation 
nationale 

- réglage de l'équipement et des paramètres favorables à 
l'environnement 

- entretien et réparation des systèmes de chauffage  
- techniques de mesure des émissions atmosphériques 
- documentation technique et juridique relative aux systèmes de 

chauffage (rapports d'essais, certificats, permis) 
 

Vérification: 
Le soumissionnaire fournit une liste de projets comparables 
récemment réalisés (le nombre de projets à mentionner et leur 
calendrier est défini par le pouvoir adjudicateur), des certificats de 
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l'expérience du personnel.  

  

 

 

bonne exécution et des informations relatives aux qualifications et à 
l'expérience du personnel. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
1. Efficacité énergétique minimale 

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs du 
dispositif de chauffage à eau n'est pas inférieure aux valeurs limites 
fixées ci-après. 

Technologie de génération de 
chaleur 

Efficacité énergétique 
saisonnière minimale pour 
le chauffage des locaux 

Tous les dispositifs de chauffage 
sauf les dispositifs de chauffage par 
chaudière à biomasse solide 

ηs ≥ 90 % 

Dispositifs de chauffage par 
chaudière à biomasse solide 

ηs ≥ 75 %6 

 
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est 
calculée conformément: 

1) aux procédures établies à l'annexe III du règlement sur 
l'écoconception des dispositifs de chauffage des locaux et des 
dispositifs de chauffage mixtes7 et 

2) aux normes harmonisées et aux méthodes de mesure et de 
calcul transitoires publiées aux fins de la mise en œuvre du 
règlement sur l'écoconception et du règlement sur l'étiquetage 

1. Efficacité énergétique minimale 

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs du 
dispositif de chauffage à eau n'est pas inférieure aux valeurs limites 
fixées ci-après. 

Technologie de génération de 
chaleur 

Efficacité énergétique 
saisonnière minimale pour 
le chauffage des locaux 

Tous les dispositifs de chauffage 
sauf les dispositifs de chauffage par 
chaudière à biomasse solide 

ηs ≥ 96 % 

Dispositifs de chauffage par 
chaudière à biomasse solide 

ηs ≥ 77 % 

 
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est 
calculée conformément: 

1) aux procédures établies à l'annexe III du règlement sur 
l'écoconception des dispositifs de chauffage des locaux et des 
dispositifs de chauffage mixtes et 

2) aux normes harmonisées et aux méthodes de mesure et de 
calcul transitoires publiées aux fins de la mise en œuvre du 
règlement sur l'écoconception et du règlement sur l'étiquetage 

                                                      
6 Le projet de règlement sur l'écoconception des chaudières à combustible solide est en cours d'examen. Le projet notifié à l'Organisation mondiale du commerce propose d'instaurer 
un seuil d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, fixé à 75 % ou à 77 % en fonction de la dimension de la chaudière. Ce seuil commencerait à s'appliquer 
quatre ans après la publication du règlement au Journal officiel (bien que ce délai soit encore susceptible de changer après examen du comité de réglementation sur l'écoconception). 
Par conséquent, l'entrée en vigueur des exigences obligatoires énoncées par la réglementation relative à l'écoconception des chaudières à combustible solide pourrait contribuer à 
relever le niveau d'ambition en matière d'efficacité énergétique. 
7 Règlement (CE) nº 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013). 
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énergétique dans la communication 2014/C 207/02 de la 
Commission.8 

Outre les procédures visées aux points 1) et 2), les procédures 
établies à l'annexe VII du règlement sur l'étiquetage énergétique des 
dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage 
mixtes et des produits combinés constitués d'un dispositif de 
chauffage des locaux9 s'appliquent également aux produits combinés 
constitués d'un dispositif de chauffage des locaux. 

Pour les dispositifs de chauffage par chaudière à combustible solide, 
ηs est calculé conformément aux procédures précitées, en tenant 
compte des dispositions suivantes: 

(a) le calcul de ηs est fondé sur le pouvoir calorifique supérieur (brut) 
PCSbrut du combustible humide, qui permet de corriger le taux 
d'humidité du combustible et inclut la chaleur latente de 
l'hydrogène qui est oxydé en eau lors du processus de 
combustion. Les principes établis dans la norme EN 303-5 ou dans 
toute norme équivalente sont utilisés pour estimer la valeur de ηs, 
tandis que pour la calculer, on utilise le PCSbrut au lieu du pouvoir 
calorifique inférieur (brut) PCIbrut du combustible humide;  

(b) pour déterminer le pouvoir calorifique supérieur (brut) PCSbrut du 
combustible humide, les principes établis dans la norme EN 14918 
s'appliquent. 

 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen applicable aux dispositifs 
de chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission10) ou de 
tout autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères énumérés seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel qu'une déclaration de 

énergétique dans la communication 2014/C 207/02 de la 
Commission. 

Outre les procédures visées aux points 1) et 2), les procédures établies 
à l'annexe VII du règlement sur l'étiquetage énergétique des dispositifs 
de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes et des 
produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux 
s'appliquent également aux produits combinés constitués d'un 
dispositif de chauffage des locaux. 

Pour les dispositifs de chauffage par chaudière à combustible solide, ηs 
est calculé conformément aux procédures précitées, en tenant compte 
des dispositions suivantes: 

(a) le calcul de ηs est fondé sur le pouvoir calorifique supérieur (brut) 
PCSbrut du combustible humide, qui permet de corriger le taux 
d'humidité du combustible et inclut la chaleur latente de 
l'hydrogène qui est oxydé en eau lors du processus de 
combustion. Les principes établis dans la norme EN 303-5 ou dans 
toute norme équivalente sont utilisés pour estimer la valeur de ηs, 
tandis que pour la calculer, on utilise le PCSbrut, au lieu du pouvoir 
calorifique inférieur (brut) PCIbrut du combustible humide;  

(b) pour déterminer le pouvoir calorifique supérieur (brut) PCSbrut du 
combustible humide, les principes établis dans la norme EN 14918 
s'appliquent. 

 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission) ou de tout 
autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères énumérés seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel qu'une déclaration de 

                                                                                                                                                                                                                                             
8 Communication 2014/C 207/02 de la Commission comprenant des méthodes de mesure et de calcul transitoires pour l'application des exigences en matière 
d'écoconception (lot 1) (JO C 207 du 3.7.2014, p. 2). 
9 Règlement délégué (UE) nº 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de 
chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un 
régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1). 
10 Décision de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à 
eau (JO L 164 du 3.6.2014, p. 83). 
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conformité à ce critère, ainsi que les résultats des essais réalisés 
conformément à la procédure indiquée dans les normes EN ou 
équivalentes applicables au type de produit en question (voir le 
tableau 1 dans les notes explicatives). 

conformité à ce critère, ainsi que les résultats des essais réalisés 
conformément à la procédure indiquée dans les normes EN ou 
équivalentes applicables au type de produit en question (voir le tableau 
1 dans les notes explicatives). 

2. Valeurs limites des émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des dispositifs de 
chauffage à eau, exprimées en grammes d'équivalent CO2 par kWh de 
puissance thermique et calculées à l'aide des formules TEWI (effet de 
serre équivalent total) définies dans les notes explicatives, ne doivent 
pas dépasser les valeurs établies ci-après. 

Technologie de génération de 
chaleur 

Limites des émissions de 
GES 

Tous les dispositifs de chauffage, 
sauf les dispositifs de chauffage par 
pompe à chaleur 

220 g d'équivalent CO2/kWh 
de puissance thermique  

Dispositifs de chauffage par pompe 
à chaleur 

170 g d'équivalent CO2/kWh 
de puissance thermique 

 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen applicable aux dispositifs 
de chauffage à eau ou de tout autre label environnemental de type 1 
approprié satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes. 
Sera également accepté tout autre moyen de preuve jugé approprié, 
tel qu'une déclaration de conformité à ce critère, avec les émissions 
de GES calculées à l'aide des formules TEWI proposées et des 
informations sur tous les paramètres utilisés pour le calcul. 

2. Valeurs limites des émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) des dispositifs de 
chauffage à eau, exprimées en grammes d'équivalent CO2 par kWh de 
puissance thermique et calculées à l'aide des formules TEWI (effet de 
serre équivalent total) définies dans les notes explicatives, ne doivent 
pas dépasser les valeurs établies ci-après. 

Technologie de génération de 
chaleur 

Limites des émissions de 
GES 

Tous les dispositifs de chauffage, 
sauf les dispositifs de chauffage par 
pompe à chaleur 

210 g d'équivalent CO2/kWh 
de puissance thermique  

Dispositifs de chauffage par pompe 
à chaleur 

150 g d'équivalent CO2/kWh 
de puissance thermique 

 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen applicable aux dispositifs 
de chauffage à eau ou de tout autre label environnemental de type 1 
approprié satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes. 
Sera également accepté tout autre moyen de preuve jugé approprié, 
tel qu'une déclaration de conformité à ce critère, avec les émissions de 
GES calculées à l'aide des formules TEWI proposées et des 
informations sur tous les paramètres utilisés pour le calcul. 
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3. Longévité du produit et garantie 

La réparation et le remplacement du produit doivent être couverts par 
la garantie pour une durée minimale de quatre ans. Le 
soumissionnaire doit par ailleurs veiller à ce que des pièces détachées 
de rechange identiques à celles d'origine ou équivalentes soient 
disponibles (directement ou via des agents désignés) pendant une 
période minimale de dix ans à partir de la date d'achat. Cette clause 
ne s'applique pas en cas de circonstances temporaires indépendantes 
de la volonté du fabricant, telles que des catastrophes naturelles. 
 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission) ou de tout 
autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. 
Sera également accepté tout autre moyen de preuve jugé approprié, 
tel qu'une déclaration du fabricant s'engageant à respecter la clause 
susmentionnée. 
 

3. Longévité du produit et garantie 

La réparation et le remplacement du produit doivent être couverts par 
la garantie pour une durée minimale de cinq ans. Le soumissionnaire 
doit par ailleurs veiller à ce que des pièces détachées de rechange 
identiques à celles d'origine ou équivalentes soient disponibles 
(directement ou via des agents désignés) pendant une période 
minimale de dix ans à partir de la date d'achat. Cette clause ne 
s'applique pas en cas de circonstances temporaires indépendantes de 
la volonté du fabricant, telles que des catastrophes naturelles. 
 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission) ou de tout 
autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. 
Sera également accepté tout autre moyen de preuve jugé approprié, 
tel qu'une déclaration du fabricant s'engageant à respecter la clause 
susmentionnée. 
 

4. Instructions d'installation et informations destinées à 
l'utilisateur 

Le produit doit être accompagné des instructions d'installation et des 
informations suivantes, soit sous format imprimé (sur l’emballage et/ou 
dans la documentation accompagnant le produit), soit sous format 
électronique: 

(a) des informations générales sur les dimensions appropriées des 
dispositifs de chauffage en fonction des différentes 
caractéristiques et tailles des bâtiments; 

(b) des informations sur la consommation d'énergie du dispositif de 
chauffage; 

(c) des instructions d'installation correctes, notamment: 

(i) des informations indiquant que le dispositif de chauffage 
doit être installé par des installateurs parfaitement formés; 

4. Instructions d'installation et informations destinées à 
l'utilisateur 

Le produit doit être accompagné des instructions d'installation et des 
informations suivantes, soit sous format imprimé (sur l’emballage et/ou 
dans la documentation accompagnant le produit), soit sous format 
électronique: 

(a) des informations générales sur les dimensions appropriées des 
dispositifs de chauffage en fonction des différentes caractéristiques 
et tailles des bâtiments; 

(b) des informations sur la consommation d'énergie du dispositif de 
chauffage; 

(c) des instructions d'installation correctes, notamment: 

(i) des informations indiquant que le dispositif de chauffage doit 
être installé par des installateurs parfaitement formés; 

                                                      
11 JO 196 du 16.8.1967, p. 1. 
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(ii) toutes les précautions particulières qui doivent être prises 
lors du montage ou de l’installation du dispositif de 
chauffage; 

(iii) des instructions indiquant que les paramètres de régulation 
du dispositif de chauffage («courbe de chauffage») doivent 
être ajustés correctement après l'installation; 

(iv) le cas échéant, des détails sur les valeurs autorisées pour 
les émissions atmosphériques polluantes des gaz de 
combustion durant la phase de fonctionnement et sur le 
réglage du dispositif de chauffage permettant de ne pas 
dépasser ces valeurs. Les instructions doivent notamment 
indiquer que: 

− le dispositif de chauffage doit être réglé à l'aide d'un 
instrument de mesure du CO, de l'O2 ou du CO2, du NOx, 
de la température et des suies, de façon à ne dépasser 
aucune des valeurs limites fixées aux critères 2, 4, 5, 6 et 7; 

− des orifices doivent être pratiqués pour les instruments de 
mesure au même endroit que pour les essais en 
laboratoire; 

− les résultats des mesures doivent être consignés sous une 
forme spéciale ou sous la forme d'un diagramme, dont une 
copie doit être conservée par l'utilisateur final; 

(v) pour la technologie de basse température des gaz de 
combustion, des instructions indiquant que le système doit 
être équipé d'une technologie de lutte contre la corrosion; 

(vi) pour la technologie des chaudières à condensation, des 
instructions indiquant que le conduit de cheminée doit être 
protégé contre la condensation présentant un pH faible; 

(vii) pour les pompes à chaleur, une indication claire selon 
laquelle aucune substance classée comme dangereuse ou 
présentant un risque pour la santé en vertu de la 
directive 67/548/CEE du Conseil11 et de ses modifications 
ultérieures ne doit être utilisée; 

(viii) des informations sur les personnes que l'installateur peut 
contacter pour obtenir des conseils d'installation; 

(ii) toutes les précautions particulières qui doivent être prises lors 
du montage ou de l’installation du dispositif de chauffage; 

(iii) des instructions indiquant que les paramètres de régulation du 
dispositif de chauffage («courbe de chauffage») doivent être 
ajustés correctement après l'installation; 

(iv) le cas échéant, des détails sur les valeurs autorisées pour les 
émissions atmosphériques polluantes des gaz de combustion 
durant la phase de fonctionnement et sur le réglage du 
dispositif de chauffage permettant de ne pas dépasser ces 
valeurs. Les instructions doivent notamment indiquer que: 

− le dispositif de chauffage doit être réglé à l'aide d'un instrument 
de mesure du CO, de l'O2 ou du CO2, du NOx, de la 
température et des suies, de façon à ne dépasser aucune des 
valeurs limites fixées aux critères 2, 4, 5, 6 et 7; 

− des orifices doivent être pratiqués pour les instruments de 
mesure au même endroit que pour les essais en laboratoire; 

− les résultats des mesures doivent être consignés sous une 
forme spéciale ou sous la forme d'un diagramme, dont une 
copie doit être conservée par l'utilisateur final; 

(v) pour la technologie de basse température des gaz de 
combustion, des instructions indiquant que le système doit être 
équipé d'une technologie de lutte contre la corrosion; 

(vi) pour la technologie des chaudières à condensation, des 
instructions indiquant que le conduit de cheminée doit être 
protégé contre la condensation présentant un pH faible; 

(vii) pour les pompes à chaleur, une indication claire selon laquelle 
aucune substance classée comme dangereuse ou présentant 
un risque pour la santé en vertu de la directive 67/548/CEE du 
Conseil et de ses modifications ultérieures ne doit être utilisée; 

(viii) des informations sur les personnes que l'installateur 
peut contacter pour obtenir des conseils d'installation; 

(d) des instructions d'utilisation pour les professionnels de l'entretien; 

(e) des informations destinées à l'utilisateur, notamment: 

(i) les données de référence d'installateurs et de professionnels 
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(d) des instructions d'utilisation pour les professionnels de l'entretien; 

(e) des informations destinées à l'utilisateur, notamment: 

(i) les données de référence d'installateurs et de professionnels 
de l'entretien compétents; 

(ii) des recommandations sur l'utilisation et l'entretien corrects du 
dispositif de chauffage, y compris sur les combustibles 
adaptés à celui-ci, sur les modes de stockage adaptés à une 
combustion optimale et sur le calendrier d'entretien régulier à 
suivre; 

(iii) des conseils expliquant la manière dont une utilisation 
rationnelle peut réduire au minimum l'incidence 
environnementale du dispositif de chauffage, en particulier des 
informations expliquant comment utiliser le produit 
correctement en vue de minimiser sa consommation 
d'énergie; 

(iv) le cas échéant, des informations sur la manière dont les 
résultats des mesures devraient être interprétés et peuvent 
être améliorés; 

(v) des informations indiquant quelles pièces détachées peuvent 
être remplacées; 

(f) des recommandations concernant l'élimination appropriée du 
produit à la fin de son cycle de vie. 

 
Vérification: 
Les produits porteurs d’un label environnemental de type 1 approprié 
satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes. Sera 
également accepté tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel 
qu'une preuve écrite de la conformité aux critères susmentionnés. 

de l'entretien compétents; 

(ii) des recommandations sur l'utilisation et l'entretien corrects du 
dispositif de chauffage, y compris sur les combustibles adaptés 
à celui-ci, sur les modes de stockage adaptés à une 
combustion optimale et sur le calendrier d'entretien régulier à 
suivre; 

(iii) des conseils expliquant la manière dont une utilisation 
rationnelle peut réduire au minimum l'incidence 
environnementale du dispositif de chauffage, en particulier des 
informations expliquant comment utiliser le produit 
correctement en vue de minimiser sa consommation d'énergie; 

(iv) le cas échéant, des informations sur la manière dont les 
résultats des mesures devraient être interprétés et peuvent 
être améliorés; 

(v) des informations indiquant quelles pièces détachées peuvent 
être remplacées; 

(f) des recommandations concernant l'élimination appropriée du 
produit à la fin de son cycle de vie. 

 
Vérification: 
Les produits porteurs d’un label environnemental de type 1 approprié 
satisfaisant aux critères retenus seront réputés conformes. Sera 
également accepté tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel 
qu'une preuve écrite de la conformité aux critères susmentionnés. 

 5. Fluides frigorigènes primaire et secondaire 



 15

Fluide frigorigène primaire 

Le potentiel de réchauffement planétaire sur 100 ans (PRP100) du fluide 
frigorigène primaire ne doit pas être supérieur à 2 00012. Les valeurs 
du PRP100 sont celles qui figurent à l'annexe I du règlement (CE) 
nº 517/201413. Les valeurs du PRP100 des fluides frigorigènes sont 
calculées sous la forme du potentiel de réchauffement sur cent ans 
d’un kilogramme d’un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. 
Pour les fluides frigorigènes qui ne sont pas couverts par le règlement 
(CE) nº 517/2014, les sources de référence pour les valeurs du PRP100 
sont celles qui figurent à l'annexe I, partie 1, point 7, du règlement (UE) 
nº 206/201214. 

Fluide frigorigène secondaire 

La conception des dispositifs de chauffage des locaux utilisant un 
fluide frigorigène secondaire ne doit pas reposer sur ce fluide, sur la 
saumure ou sur les additifs classés comme dangereux pour 
l'environnement ou la santé au sens du règlement (CE) nº 1272/200815 
et de la directive 67/548/CEE 16, et les instructions d'installation de ces 
appareils doivent indiquer clairement que les substances classées 
comme dangereuses pour l'environnement ou pour la santé ne doivent 
pas être utilisées comme fluide frigorigène secondaire. 

 
Vérification 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE) ou de tout autre label 
environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux critères retenus 
seront réputés conformes. Sera également accepté tout autre moyen 
de preuve jugé approprié, tel qu'une déclaration de conformité à ce 
critère, accompagnée du nom du ou des fluides frigorigènes utilisés 
dans le produit avec les valeurs de leur PRP100.  

                                                      
12 La mise en œuvre du règlement (UE) nº 517/2014 devrait contribuer à accroître la disponibilité d'équipements contenant des fluides frigorigènes à faible PRP 
dans les années à venir. Cette situation sera prise en considération lors de la prochaine mise à jour des critères. 
13 JO L 150 du 20.5.2014, p. 195. 
14 JO L 72 du 10.3.2012, p. 7. 
15 JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. 
16 JO 196 du 16.8.1967, p. 1. 
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 6. Valeurs limites des émissions d'oxydes d'azote (NOX) 

La teneur en oxydes d'azote (NOx) des gaz de combustion ne doit pas 
dépasser les valeurs limites indiquées ci-dessous (ces plafonds ne 
s'appliquent pas aux dispositifs de chauffage électriques). Les 
émissions de NOx sont calculées en effectuant la somme des 
émissions de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote et dans les 
conditions de fonctionnement suivantes: 

• dispositifs de chauffage à gaz et à combustible liquide: dans 
les conditions nominales standard et à la puissance thermique 
nominale; 

• dispositifs de chauffage à combustible solide: en tant 
qu'émissions saisonnières dues au chauffage des locaux 
conformément au tableau 2 figurant dans les notes 
explicatives. 

 

Technologie de 
génération de 
chaleur 

Valeur limite des émissions de NOx 

Dispositifs de 
chauffage à gaz 

Équipés d’un moteur à combustion interne: 
170 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS 

Équipés d’un système à combustion externe: 
36 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS 

Dispositifs de 
chauffage à 
combustible 
liquide 

Équipés d’un moteur à combustion interne: 
380 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS 

Équipés d’un système à combustion externe: 
100 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS 

Dispositifs de 
chauffage à 
combustible 
solide 

150 mg/Nm³ à 10 % O2 

 

L'unité de mesure est le mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS ou le 
mg/Nm³, selon le cas. Les essais seront réalisés conformément aux 
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normes applicables indiquées dans le tableau 1 (voir les notes 
explicatives) ou à des normes équivalentes. 

 
Vérification 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission) ou de tout 
autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel qu'une déclaration de 
conformité à ce critère, accompagnée des résultats des essais de 
mesure des émissions de NOx dans les gaz de combustion. 

 7. Valeurs limites des émissions de monoxyde de carbone (CO) 

La teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de combustion ne 
doit pas dépasser les valeurs limites indiquées ci-dessous (ces 
plafonds ne s'appliquent pas aux dispositifs de chauffage électriques). 
Les émissions de CO sont mesurées dans les conditions nominales 
standard et à la puissance thermique nominale, dans les conditions de 
fonctionnement suivantes: 

• dispositifs de chauffage à gaz et à combustible liquide: dans 
les conditions nominales standard et à la puissance thermique 
nominale; 

• dispositifs de chauffage à combustible solide: en tant 
qu'émissions saisonnières dues au chauffage des locaux 
conformément au tableau 2 figurant dans les notes 
explicatives. 

 

Technologie de 
génération de 
chaleur 

Valeur limite des émissions de CO 

Dispositifs de 
chauffage à gaz 

Équipés d’un moteur à combustion interne: 
150 mg/Nm³ à 5 % O2 

Équipés d’un système à combustion 
externe:  
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25 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS 

Dispositifs de 
chauffage à 
combustible liquide 

Équipés d’un moteur à combustion interne: 
200 mg/Nm³ à 5 % O2 

Équipés d’un système à combustion 
externe:  
50 mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS 

Dispositifs de 
chauffage à 
combustible solide 

À alimentation automatique: 
175 mg/Nm³ à 10 % O2 

À alimentation manuelle: 250 mg/Nm³ à 
10 % O2 

L'unité de mesure est le mg/kWh à l'entrée sur la base du PCS ou le 
mg/Nm³, selon le cas. Les essais seront réalisés conformément aux 
normes indiquées dans le tableau 1 (voir les notes explicatives) ou à 
des normes équivalentes. 

 

Vérification 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission) ou de tout 
autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel qu'une déclaration de 
conformité à ce critère, accompagnée des résultats des essais de 
mesure des émissions de CO dans les gaz de combustion. 

 8. Valeurs limites des émissions de carbone organique gazeux 
(COG) 

La teneur en carbone organique gazeux (COG) des gaz de combustion 
ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées ci-dessous (ce 
critère s'applique uniquement aux dispositifs de chauffage par 
chaudière à combustible solide). Les émissions de COG sont 
mesurées en tant qu'émissions saisonnières dues au chauffage des 
locaux, conformément au tableau 2 figurant dans les notes 
explicatives.  

Technologie de génération de Valeur limite des émissions 
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chaleur de COG 

Dispositifs de chauffage par 
chaudière à combustible solide 

7 mg/Nm³ à 10 % O2 

L'unité de mesure est le mg/Nm³. Les essais seront réalisés 
conformément aux normes indiquées dans le tableau 1 (voir les notes 
explicatives) ou à des normes équivalentes. 

 

 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission) ou de tout 
autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel qu'une déclaration de 
conformité à ce critère, accompagnée des résultats des essais de 
mesure des émissions de COG dans les gaz de combustion. 

 9. Valeurs limites des émissions de particules 

La teneur en particules des gaz de combustion ne doit pas dépasser 
les valeurs limites indiquées ci-dessous. Les émissions de particules 
sont mesurées dans les conditions nominales standard et à la 
puissance thermique nominale, dans les conditions de fonctionnement 
suivantes: 

• dispositifs de chauffage à combustible liquide: dans les 
conditions nominales standard et à la puissance thermique 
nominale; 

• dispositifs de chauffage à combustible solide: en tant 
qu'émissions saisonnières dues au chauffage des locaux, 
conformément au tableau 2 figurant dans les notes 
explicatives. 

 

 

Technologie de 
génération de 

Valeur limite des émissions de 
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chaleur particules 

Dispositifs de 
chauffage à 
combustible liquide 

Équipés d’un moteur à combustion interne: 
1 mg/Nm³ à 5 % O2 

Équipés d’un système à combustion 
externe: pas de valeur limite 

Dispositifs de 
chauffage à 
combustible solide 

20 mg/Nm³ à 10 % O2 

L'unité de mesure est le mg/Nm³. Les essais seront réalisés 
conformément aux normes indiquées dans le tableau 1 (voir les notes 
explicatives) ou à des normes équivalentes. 

 
 
 
Vérification: 
Les produits porteurs de l'écolabel européen pour les dispositifs de 
chauffage à eau (décision 2014/314/UE de la Commission) ou de tout 
autre label environnemental de type 1 approprié satisfaisant aux 
critères retenus seront réputés conformes. Sera également accepté 
tout autre moyen de preuve jugé approprié, tel qu'une déclaration de 
conformité à ce critère, accompagnée des résultats des essais de 
mesure des émissions de particules dans les gaz de combustion. 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION CRITÈRES D’ATTRIBUTION 
Des points seront attribués dans les cas suivants: Des points seront attribués dans les cas suivants: 
1. Gain d'efficacité énergétique 

Des points supplémentaires seront attribués pour tout accroissement 
supplémentaire de 1 % de l'efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux ηs du dispositif de chauffage à eau par rapport à 
la valeur définie au critère 1. 

 
Vérification: 

Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée des résultats 
des essais réalisés conformément à la procédure indiquée dans les 

1. Gain d'efficacité énergétique 

Des points supplémentaires seront attribués pour tout accroissement 
supplémentaire de 1 % de l'efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux ηs du dispositif de chauffage à eau par rapport à 
la valeur définie au critère 1. 

 
Vérification: 

Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée des résultats 
des essais réalisés conformément à la procédure indiquée dans les 
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normes EN ou équivalentes applicables au type de produit en question 
(voir le tableau 1 des notes explicatives). 

normes EN ou équivalentes applicables au type de produit en question 
(voir le tableau 1 des notes explicatives). 

2. Réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de 
serre 

Des points supplémentaires seront attribués pour toute réduction 
supplémentaire de 5 g des émissions de gaz à effet de serre du 
dispositif de chauffage à eau par rapport à la valeur minimale définie 
au critère 2. 

 
Vérification: 
Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée de la valeur des 
émissions de GES calculées à l'aide des formules TEWI proposées, 
ainsi que d'informations sur tous les paramètres utilisés pour calculer 
ces émissions. 

 

 

2. Réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de 
serre 

Des points supplémentaires seront attribués pour toute réduction 
supplémentaire de 5 g des émissions de gaz à effet de serre du 
dispositif de chauffage à eau par rapport à la valeur minimale définie 
au critère 2. 

 
Vérification: 
Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée de la valeur des 
émissions de GES calculées à l'aide des formules TEWI proposées, 
ainsi que d'informations sur tous les paramètres utilisés pour calculer 
ces émissions. 

 

3. Valeurs limites des émissions sonores 
L'application de ce critère d'attribution est recommandée dans le cadre 
des marchés publics concernant les dispositifs de chauffage à eau 
destinés à être installés dans les bâtiments sensibles au bruit, tels que 
les hôpitaux ou les écoles, conformément au champ d'application de la 
directive 2002/49/CE17 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit 
dans l'environnement. 

L'unité de mesure est le dB(A) ou le dB(C), selon le cas. Les essais 
seront réalisés conformément aux normes indiquées dans le tableau 1 
(voir les notes explicatives) ou à des normes équivalentes, dans les 
conditions nominales standard et à la puissance thermique nominale. 

Les points à attribuer sont calculés de la manière suivante: 

 
 

où: 

3. Valeurs limites des émissions sonores  
L'application de ce critère d'attribution est recommandée dans le cadre 
de marchés publics concernant les dispositifs de chauffage à eau 
destinés à être installés dans les bâtiments sensibles au bruit, tels que 
les hôpitaux et les écoles, conformément au champ d'application de la 
directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement. 

L'unité de mesure est le dB(A) ou le dB(C), selon le cas. Les essais 
seront réalisés conformément aux normes indiquées dans le tableau 1 
(voir les notes explicatives) ou à des normes équivalentes, dans les 
conditions nominales standard et à la puissance thermique nominale. 

Les points à attribuer sont calculés de la manière suivante: 

 
 

Sachant que: 
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• PL représente le nombre de points à attribuer pour le niveau des 

émissions sonores; 

• LA,min est le niveau de puissance acoustique pondéré A le plus bas 

pour une offre entièrement conforme; 

• LC,min est le niveau de puissance acoustique pondéré C le plus bas 

pour une offre entièrement conforme, le cas échéant; 

• LA est le niveau de puissance acoustique pondéré A soumis à 

examen; 

• LC est le niveau de puissance acoustique pondéré C soumis à 

examen, le cas échéant; 

• PLA,max est le nombre maximal de points disponibles pour le niveau 

de puissance acoustique pondéré A; 

• PLC,max est le nombre maximal de points disponibles pour le niveau 

de puissance acoustique pondéré C, le cas échéant. 

 

Aucun point ne sera attribué si les émissions sonores du dispositif de 
chauffage à eau dépassent les valeurs limites définies ci-dessous. 

Technologie 
de 
génération 
de chaleur 

Mesure Valeur limite des émissions 
sonores 

Tous les 
dispositifs de 
chauffage à 
l'exception 
des 
dispositifs de 
chauffage 
par 
cogénération 
et des 

Valeur limite du 
niveau de 
puissance 
acoustique pondéré 
A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

• PL représente le nombre de points à attribuer en lien avec le 

niveau des émissions sonores; 

• LA,min est le niveau de puissance acoustique pondéré A le plus bas 

obtenu pour une offre entièrement conforme; 

• LC,min est le niveau de puissance acoustique pondéré C le plus bas 

obtenu pour une offre entièrement conforme, le cas échéant; 

• LA est le niveau de puissance acoustique pondéré A obtenu pour 

l'offre soumis à examen; 

• LC est le niveau de puissance acoustique pondéré C obtenu pour 

l'offre à l'examen, le cas échéant; 

• PLA,max est le nombre maximal de points disponibles en lien avec le 

niveau de puissance acoustique pondéré A; 

• PLC,max est le nombre maximal de points disponibles en lieu avec le 

niveau de puissance acoustique pondéré C, le cas échéant. 

 

Aucun point ne sera attribué si les émissions sonores du dispositif de 
chauffage à eau dépassent les valeurs limites définies ci-dessous. 

Technologie 
de 
génération 
de chaleur 

Mesure Valeur limite des émissions 
sonores 

Tous les 
dispositifs de 
chauffage à 
l'exception 
des 
dispositifs de 
chauffage 
par 
cogénération 
ou par 

Valeur limite du 
niveau de 
puissance 
acoustique pondéré 
A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 
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pompes à 
chaleur 
équipées 
d'un moteur à 
combustion 
interne 

Valeur limite du 
niveau de pression 
acoustique 
pondéré A (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Dispositifs de 
chauffage 
par 
cogénération 
et pompes à 
chaleur 
équipées 
d'un moteur à 
combustion 
interne 

Valeur limite du 
niveau de pression 
acoustique 
pondéré C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Remarque: PN est la puissance thermique nominale (à pleine charge); 
PE est la puissance électrique. 

 

Vérification: 
Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée des résultats 
des essais de mesure des émissions sonores (valeur limite du niveau 
de puissance acoustique pondéré A et, le cas échéant, pondéré C). 

 
 

pompe à 
chaleur 
équipés d'un 
moteur à 
combustion 
interne 

Valeur limite du 
niveau de pression 
acoustique pondéré 
A (LPAd, lim) 

30 + 20 × log(PE + 15) dB(A) Dispositifs de 
chauffage 
par 
cogénération 
ou par 
pompe à 
chaleur 
équipés d'un 
moteur à 
combustion 
interne 

Valeur limite du 
niveau de pression 
acoustique pondéré 
C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Remarque: PN est la puissance thermique nominale (à pleine charge); 
PE est la puissance électrique. 

 

Vérification: 
Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée des résultats 
des essais mesurant les émissions sonores (valeur limite du niveau de 
puissance acoustique pondéré A et, le cas échéant, pondéré C). 

4. Conception du produit 

Des points supplémentaires seront attribués si le dispositif de 
chauffage à eau peut être facilement démonté par des professionnels 
qualifiés utilisant les outils habituellement disponibles, à des fins de 
réparation et de remplacement des parties usées, de mise à niveau 
des parties anciennes ou obsolètes et de séparation des parties et des 
matériaux et, à terme, de réutilisation ou de recyclage. 

 
Vérification: 
Les produits porteurs d’un label environnemental de type 1 approprié 

4. Conception du produit 

Des points supplémentaires seront attribués si le dispositif de 
chauffage à eau peut être facilement démonté par des professionnels 
qualifiés utilisant les outils habituellement disponibles, à des fins de 
réparation et de remplacement des parties usées, de mise à niveau 
des parties anciennes ou obsolètes et de séparation des parties et des 
matériaux, et, à terme, de réutilisation ou de recyclage. 

 
Vérification: 
Les produits porteurs d’un label environnemental de type 1 approprié 
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satisfaisant aux critères énumérés recevront des points 
supplémentaires. Sera également accepté tout autre moyen de preuve 
jugé approprié, par exemple une déclaration de conformité à ce 
critère, accompagnée d'un rapport technique du fabricant montrant 
comment procéder au démontage du produit à l'aide d'un schéma 
éclaté indiquant les principaux composants et identifiant toute 
substance dangereuse présente dans les composants, tel que précisé 
à l'annexe II de la directive 2002/96/CE18 (directive DEEE). Ce 
schéma doit être disponible sur le site internet du fabricant. Les 
informations concernant les substances dangereuses doivent être 
fournies à l’acheteur public sous forme de liste des matériaux 
indiquant le type de matériau, la quantité utilisée et l’emplacement 
dans le dispositif de chauffage à eau. 

satisfaisant aux critères énumérés recevront des points 
supplémentaires. Sera également accepté tout autre moyen de preuve 
jugé approprié, par exemple une déclaration de conformité à ce critère 
accompagnée d'un rapport technique du fabricant montrant comment 
procéder au démontage du produit à l'aide d'un schéma éclaté 
indiquant les principaux composants et identifiant toute substance 
dangereuse présente dans les composants, tel que précisé à 
l'annexe II de la directive 2002/96/CE (directive DEEE). Ce schéma 
doit être disponible sur le site internet du fabricant. Les informations 
concernant les substances dangereuses doivent être fournies à 
l’acheteur public sous forme de liste des matériaux indiquant le type de 
matériau, la quantité utilisée et l’emplacement dans le dispositif de 
chauffage à eau. 

5. Émissions de carbone organique gazeux (COG) 

Des points supplémentaires seront attribués si les émissions de 
carbone organique gazeux (COG) ne dépassent pas la valeur de 
7 mg/Nm³ à 10 % O2. 

Les émissions de COG sont mesurées en tant qu'émissions 
saisonnières dues au chauffage des locaux conformément au 
tableau 2 des notes explicatives. 

L'unité de mesure est le mg/Nm³. Les essais seront réalisés 
conformément aux normes indiquées dans le tableau 1 (voir les notes 
explicatives) ou normes équivalentes. 

Seules les chaudières à combustible solide sont considérées comme 
susceptibles de poser un problème d'émissions de COG. Toutes les 
autres technologies se verront donc attribuer le nombre maximal de 
points disponibles pour ce critère. 

 

Pour les dispositifs de chauffage par chaudière à combustible solide, 
les points à attribuer seront calculés de la manière suivante: 
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où:  

• POGC représente le nombre de points à attribuer en lien avec les 
émissions de COG; 

• OGCmin est le niveau d'émissions de COG le plus bas obtenu lors 
des essais pour une offre entièrement conforme concernant un 
dispositif de chauffage par chaudière à combustible solide; 

• OGC est le niveau d'émissions de COG obtenu lors des essais 
pour l'offre soumise à évaluation; 

• POGCmax est le nombre maximal de points disponibles en lien 
avec les émissions de COG. 

Vérification 

Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée des résultats 
des essais de mesure des émissions de COG (uniquement pour les 
dispositifs de chauffage par chaudière à combustible solide).  

6. Émissions de particules 

Des points supplémentaires seront attribués si les émissions de 
particules ne dépassent pas la valeur de 20 mg/Nm³ à 10 % O2. 

Les émissions de particules sont mesurées en tant qu'émissions 
saisonnières dues au chauffage des locaux conformément au 
tableau 2 des notes explicatives.  

L'unité de mesure est le mg/Nm³. Les essais seront réalisés 
conformément aux normes indiquées dans le tableau 1 (voir les notes 
explicatives) ou équivalentes. 

Seules les chaudières à combustible solide sont considérées comme 
susceptibles de poser un problème d'émissions de particules. Toutes 
les autres technologies se verront donc attribuer le nombre maximal 
de points disponibles pour ce critère. 
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Pour les dispositifs de chauffage par chaudière à combustible solide, 
les points à attribuer seront calculés de la manière suivante: 

 

 

 

où:  

• PPM représente le nombre de points à attribuer en lien avec les 
émissions de particules; 

• PMmin est le niveau d'émissions de particules le plus bas obtenu 
lors des essais pour une offre entièrement conforme concernant 
un dispositif de chauffage par chaudière à combustible solide; 

• PM est le niveau d'émissions de particules obtenu lors des essais 
pour l'offre soumise à évaluation; 

• PPMmax est le nombre maximal de points disponibles en lien avec 
les émissions de particules. 

Vérification 
Il conviendra de fournir une déclaration accompagnée des résultats 
des essais de mesure des émissions de particules (uniquement pour 
les dispositifs de chauffage par chaudière à combustible solide).  

Notes explicatives 
 

1. Sauf mention contraire, les méthodes d'essai utilisées pour chaque critère sont celles décrites dans les normes applicables citées dans le 
tableau 1. Le cas échéant, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées, pour autant 
qu'elles puissent être considérées comme équivalentes. 
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Tableau 1: Normes applicables pour les méthodes d'essai 
 
Numéro Titre 
Dispositifs de chauffage par chaudière à gaz 
EN 676 Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux 
EN 15502-1 Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux – Partie 1: Exigences générales et essais 
Dispositifs de chauffage par chaudière à combustible liquide 
EN 267 Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles liquides 
EN 303-1 Chaudières de chauffage – Partie 1: Chaudières avec brûleurs à air soufflé – Terminologie, prescriptions 

générales, essais et marquage 
EN 303-2 Chaudières de chauffage – Partie 2: Chaudières avec brûleurs à air soufflé – Prescriptions spéciales pour 

chaudières avec brûleurs à fioul à pulvérisation 
EN 303-4 Chaudières de chauffage – Partie 4: Chaudières avec brûleurs à air soufflé – Exigences spécifiques pour 

chaudières avec brûleurs fioul à air soufflé avec une puissance utile jusqu'à 70 kW et une pression de service 
maximale de 3 bar – Terminologie, prescriptions spéciales, essais et marquage 

EN 304 Chaudières de chauffage – Règles d'essai pour les chaudières pour brûleurs à fioul à pulvérisation 
Dispositifs de chauffage par chaudière à combustible solide 
EN 303-5 Chaudières de chauffage – Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et 

automatique, puissance utile inférieure ou égale à 500 kW – Définitions, exigences, essais et marquage 
EN 14918 Biocombustibles solides – Détermination du pouvoir calorifique 
Dispositifs de chauffage par chaudière électrique 
EN 60335-2-35 Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-35: Règles particulières pour les chauffe-eau 

instantanés 
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à combustibles 
Série EN 12309 Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à ab- et ad- sorption fonctionnant au gaz de débit calorifique 

sur PCI inférieur ou égal à 70 kW 
DIN 4702, Partie 8 Chaudière de chauffage central; détermination normalisée de l'efficacité et des facteurs d'émission 
Dispositifs de chauffage par pompe à chaleur à entraînement électrique 
Série EN 14511 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur 

électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux 
EN 14825 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur 

électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Essais et détermination des caractéristiques à 
charge partielle et calcul de performance saisonnière 

Dispositifs de chauffage par cogénération 
EN 50465 Appareils fonctionnant au gaz – Appareil à gaz produisant de la chaleur au moyen d'une pile à combustible – 

Appareil de chauffage produisant de la chaleur au moyen d'une pile à combustible dont le débit calorifique 
nominal est inférieur ou égal à 70 kW19 

ISO 3046-1 Moteurs alternatifs à combustion interne – Performances – Partie 1: Déclaration de la puissance et de la 
consommation de carburant et d'huile de lubrification, et méthodes d'essai – Exigences supplémentaires pour 
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les moteurs d'usage général 
Émissions d'oxydes d'azote 
EN 14792 Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en oxydes d'azote (NOx) – Méthode 

de référence: Chimiluminescence 
Émissions de monoxyde de carbone 
EN 15058 Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en monoxyde de carbone (CO) – 

Méthode de référence: Spectrométrie infrarouge non dispersive 
Émissions de carbone organique gazeux 
EN 12619 Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en carbone organique total à de 

faibles concentrations dans les effluents gazeux – Méthode du détecteur continu à ionisation de flamme 
Émissions de particules 
EN 13284-1 Émissions de sources fixes – Détermination de la faible concentration en masse de poussières – Partie 1: 

Méthode gravimétrique manuelle 
Émissions sonores 
EN 15036 Chaudières de chauffage – Règles d'essais des émissions de bruit aérien des générateurs de chaleur 

EN ISO 3743 Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruits – Méthodes 
d'expertise en champ réverbéré applicables aux petites sources transportables 

EN ISO 3744  Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par 
les sources de bruit à partir de la pression acoustique – Méthodes d'expertise pour des conditions approchant 
celles du champ libre sur plan réfléchissant 

EN ISO 3746 Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par 
les sources de bruit à partir de la pression acoustique – Méthode de contrôle employant une surface de mesure 
enveloppante au-dessus d'un plan réfléchissant 

EN 12102 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur 
entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération – Mesure de bruit aérien émis – 
Détermination du niveau de puissance acoustique 
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Tableau 2: Méthodologie utilisée pour calculer les émissions saisonnières dues au chauffage des locaux 

Type de chaudière à combustible solide Formule  
Chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant 
fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu et 
chaudières à combustible solide à alimentation automatique 

 

Chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas 
fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode 
continu et chaudières à cogénération à combustible solide 
 

 

où: 
Es désigne les émissions saisonnières dues au chauffage des locaux. 
Es,p désigne, respectivement, les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes 
d'azote, mesurées à 30 % ou à 50 % de la puissance thermique nominale, selon le cas. 
Es,r désigne, respectivement, les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes 
d'azote, mesurées à la puissance thermique nominale. 
 
 
 

2. Les émissions de GES visées au critère 2 des spécifications techniques sont calculées à l'aide des formules TEWI telles qu'indiquées 
dans le tableau 3 (la formule dépend de la technologie de génération de chaleur). Les formules TEWI peuvent se décomposer en deux 
parties: l'une dépend uniquement de l'efficacité du dispositif de chauffage (exprimée sous la forme de l'efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux ηs) et de l'intensité des émissions de carbone du combustible (représentée par le paramètre β), l'autre 
(applicable uniquement aux dispositifs de chauffage par pompe à chaleur) dépend des émissions de GES dues aux fuites de fluide 
frigorigène. Ces émissions dépendent du potentiel de réchauffement planétaire (PRP100) du fluide et de la quantité de fuites durant la 
phase d'utilisation (exprimée sous la forme d'un taux de fuite annuel, ER, en pourcentage de la masse totale de fluide frigorigène par an) 
et à la fin du cycle de vie (exprimée en pourcentage de la masse totale de fluide frigorigène, α) 

 

Tableau 3: Formules TEWI pour chaque technologie de génération de chaleur 

Technologie de génération 
de chaleur 

Formule TEWI (grammes d'équivalent CO2/kWh de puissance thermique) 

Dispositifs de chauffage par 
chaudière  
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Dispositifs de chauffage par 
pompe à chaleur  

Dispositifs de chauffage par 
cogénération   

Produits combinés 
constitués de dispositifs de 
chauffage   

 

 
Les principaux paramètres utilisés dans les formules TEWI présentées ci-dessus sont décrits dans le tableau 4. 

 

Tableau 4: Principaux paramètres utilisés dans les formules TEWI 

Paramètre Description du paramètre Unités Valeur constante ou essai à 
réaliser pour obtenir la valeur 
du paramètre 

βelec Intensité des émissions de GES de l'électricité  [grammes d'équivalent 
CO2/kWhélec] 

384 

βfuel Intensité des émissions de GES du combustible utilisé 
par le dispositif de chauffage 

[grammes d'équivalent 
CO2/kWhgaz] 

Voir tableau 5 

ηs Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux 

[-] Doit être soumise à essai et 
déclarée par le demandeur 
(critère 1) 

ηs,b Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux de la partie du dispositif de chauffage comportant 
la chaudière, dans les conditions climatiques moyennes 

[-] Doit être soumise à essai et 
déclarée par le demandeur 
(critère 1) 

ηs,hp Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux de la partie du dispositif de chauffage comportant 
la pompe à chaleur, dans les conditions climatiques 
moyennes 

[-] Doit être soumise à essai et 
déclarée par le demandeur 
(critère 1) 

ηthermal Rendement thermique [-] Voir tableau 6 
ηel Rendement électrique [-] Voir tableau 6 
δ Valeur approchée [-] = 0 pour les dispositifs de 

chauffage par pompe à chaleur 
à entraînement électrique 
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= 1 pour les dispositifs de 
chauffage par pompe à chaleur 
à combustible 

PRP100 Potentiel de réchauffement planétaire (effets sur 
100 ans) 

[grammes d'équivalent CO2/g 
de fluide frigorigène, sur 
100 ans] 

Conformément à l'annexe I du 
règlement (CE) nº 842/2006 

m Masse du fluide frigorigène [g] Doit être déclarée par le 
demandeur. 

ER Pertes annuelles de fluide frigorigène [%/an] La valeur du taux de fuite 
annuel ER est fixée à 3,5 %/an. 

n Durée de vie [an] La valeur de n est fixée à 15. 
α Pertes de fluide frigorigène à la fin du cycle de vie 

(pertes lors de l'élimination) 
[%] La valeur de α est fixée à 35 %. 

P Charge nominale [kW] Doit être déclarée par le 
demandeur 

h Nombre d'heures de fonctionnement à pleine charge [h/an] 2000 
shp Part de la puissance thermique de la partie du dispositif 

de chauffage comportant la pompe à chaleur dans la 
puissance thermique totale 

[-] Doit être déclarée par le 
demandeur. 

 
Le tableau 5 décrit comment déterminer le paramètre βfuel dans les formules TEWI en fonction du combustible utilisé dans le dispositif de 
chauffage. Si la chaudière est conçue pour un combustible qui ne figure pas dans le tableau, le combustible le plus approchant doit être 
sélectionné, en fonction de l'origine (fossile ou biomasse) et de l'état (gazeux, liquide ou solide) du combustible utilisé. 

Tableau 5 Paramètre βfuel (intensité des émissions de GES) à appliquer dans les formules TEWI 

Combustible utilisé par le 
dispositif de chauffage 

Intensité des émissions de GES Valeur (grammes d'équivalent 
CO2/kWhgaz) 

Combustibles fossiles gazeux βfuel = βgas 202 
Combustibles fossiles liquides βfuel = βoil 292 
Combustibles fossiles solides βfuel = βcoal 392 
Biomasse gazeuse βfuel = βbio-gas 98 
Biomasse liquide βfuel = βbio-oil 149 
Bûches de bois βfuel = βbio-log 19 
Copeaux de bois βfuel = βbio-chip 16 
Granulés de bois (pellets) βfuel = βbio-pellet 39 
Mélanges de combustibles fossiles 
et de biomasse 

βfuel = moyenne pondérée obtenue en additionnant les 
fractions massiques de chaque combustible multipliées 
par leur paramètre d'émissions de GES 

Σ (combustible X % × βfuel X) + 
(combustible Y % × βfuel Y) + (combustible 
N % × βfuel N) 
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Le tableau 6 décrit comment déterminer les paramètres ηthermal et ηe utilisés dans la formule TEWI applicable aux dispositifs de chauffage 
par cogénération. 

 
 

Tableau 6: Paramètres ηthermal et ηel utilisés dans la formule TEWI applicable aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération. 

Paramètre Expression 
ηthermal  

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d'appoint 
 

  

ηel 

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d'appoint 
 

 

où 
ηs correspond à la valeur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux telle que fixée dans le règlement (UE) 
nº 813/2013 
 
ηel correspond au rendement électrique tel que défini dans le règlement (UE) nº 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 correspond au rendement électrique à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par 
cogénération, le dispositif de chauffage d’appoint étant désactivé, tel que défini dans le règlement (UE) nº 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 est le rendement électrique à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, le 
dispositif de chauffage d’appoint étant activé, tel que défini dans le règlement (UE) nº 813/2013 
 
 

3. Le pouvoir adjudicateur doit s'assurer que le dispositif de chauffage à eau qu'il achète satisfait à la législation du pays dans lequel il sera 
utilisé. Par législation, il convient d'entendre, entre autres, toutes les réglementations relatives à l'environnement et à la sécurité. 

4. Le pouvoir adjudicateur doit tenir compte des circonstances locales (type, taille et demande en énergie des bâtiments, source de 
combustible potentielle, etc.) et réaliser une étude de marché afin de déterminer la meilleure technologie disponible pour répondre aux 
besoins recensés. Le système doit être doté dans sa conception de systèmes de régulation appropriés de façon à ce que la température 
et la demande de chaleur puissent être ajustées dans une mesure permettant de satisfaire aux exigences locales. 

5. Pour les travaux d'installation, le pouvoir adjudicateur doit s'assurer que le personnel a reçu une formation adéquate. Les exigences 
légales concernant le programme de formation du personnel peuvent varier d'un État membre à l'autre. 
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6. Critères d’attribution: le pouvoir adjudicateur devra indiquer dans l’avis de marché et dans le dossier d'appel d'offres le nombre de points 
qui seront attribués pour chacun des critères d’attribution. Ceux relatifs à l’environnement devraient au total représenter au moins 15 % du 
nombre total de points disponibles. 

 

4. Coûts sur le cycle de vie (CCV) 
L'un des aspects essentiels de la mise en œuvre des critères MPE est une analyse du coût sur le cycle de vie des produits les plus respectueux 
de l'environnement par rapport aux produits moyens du marché. Les considérations liées aux coûts sont particulièrement importantes dans le 
cadre des marchés publics, en raison de la nécessité de justifier les dépenses publiques. Les États membres devraient être encouragés à arrêter 
des choix associés à une valeur satisfaisante à long terme et compatibles avec des politiques plus vastes. 

Les dispositifs de chauffage à eau font partie des produits dont les incidences considérées sur tout le cycle de vie sont liées en majeure partie à la 
phase d'utilisation (principalement la consommation énergétique lors de cette phase). Par conséquent, le coût d'achat ne représente qu'une partie 
relativement réduite du coût total des produits sur leur cycle de vie. Plusieurs études portant sur des aspects liés aux coûts dans le cadre des 
MPE20 ont permis de conclure qu'un prix d'achat plus élevé était généralement compensé par des coûts d'exploitation moindres, en particulier pour 
les produits à haute efficacité énergétique. Les installations de chauffage à haut rendement en sont un exemple typique. L'étude susmentionnée a 
révélé que, sur l'ensemble du cycle de vie de l'installation de chauffage, près de 95 % des coûts totaux étaient déterminés par les coûts de 
fonctionnement. On peut donc en conclure que les décisions en matière de marchés publics fondées uniquement sur le prix d'achat risquent de 
constituer un investissement contre-productif. 

Le rapport de référence technique associé à cette étude présente une analyse détaillée du coût sur le cycle de vie des dispositifs de chauffage à 
eau. Un résumé des principales conclusions est exposé ci-dessous. 

Le coût total des différents dispositifs de chauffage à eau sur leur cycle de vie (qui couvre les coûts d'achat, d'entretien et d'utilisation) s'avère 
étroitement lié aux coûts actuels de l'énergie. En particulier, différentes études21 révèlent que les décisions des autorités publiques en matière de 
tarifs énergétiques peuvent faire passer de positives à négatives les incidences économiques d'une technologie de dispositif de chauffage. Les 
pompes à chaleur à entraînement électrique et les dispositifs de chauffage par cogénération semblent particulièrement sensibles à ces effets. 

Les pompes à chaleur continuent de représenter une option relativement onéreuse, surtout si l'on prend en considération les travaux nécessaires 
à leur installation complète (réalisation du système de source de chaleur et du puits /de l'émetteur/du système de chaleur). 

Une modélisation réalisée dans le cadre des travaux relatifs aux mesures d'écoconception (des précisions à ce sujet figurent dans le rapport de 
référence technique) a montré les niveaux de coûts sur le cycle de vie en termes de coût le moins coûteux sur le cycle de vie et de meilleure 
technologie disponible. Ces informations révèlent que pour le niveau du cycle de vie le moins coûteux, les économies peuvent atteindre jusqu'à 
16 % pour les appareils les moins puissants (jusqu'à 29 kW) et de 30 à 46 % pour les appareils les plus puissants (> 60 kW). Pour le niveau 
correspondant à la meilleure technologie disponible, les économies réalisées ne sont pas aussi importantes, sauf pour le plus petit niveau (XXS, 
jusqu'à 10 kW), mais restent néanmoins supérieures à celles du scénario de référence.  

 
Les niveaux associés aux meilleures technologies disponibles sont essentiellement fondés sur la technologie des pompes à chaleur, avec, parfois 
un avantage supplémentaire lié aux installations solaires. L'étude apporte les précisions suivantes: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− les pompes à chaleur ne peuvent pas être utilisées dans tous les cas. En particulier, les pompes à chaleur géothermiques ou sur capteurs 
géothermiques verticaux nécessitent l'obtention d'autorisations spéciales du service des eaux et/ou de la commune, etc.; 

− des installateurs spécialisés et des équipements spécifiques sont nécessaires, mais ils sont (pour l'heure) peu nombreux; 

− l'efficacité d'une pompe à chaleur dépend fortement de sa configuration et de son installation; 

− la pompe à chaleur est généralement l'équipement qui assume la charge de base, ce qui signifie qu'un appareil hybride (par exemple, 
avec une chaudière classique) peut souvent constituer une solution économique pour couvrir les charges de base et de pointe; 

− les avantages énergétiques obtenus dépendent fortement du climat, en particulier pour les pompes à chaleur à air et les installations 
solaires; 

− par conséquent, la durée d'amortissement peut varier de manière significative en fonction du pays et des circonstances. 

Les économies d'énergie (et les économies financières associées, en fonction des prix de l'énergie) susceptibles d'être réalisées grâce à 
l'application des critères MPE de l'UE pour les dispositifs de chauffage à eau dépendent de la technologie utilisée. Pour les chaudières, 
l'application du critère essentiel relatif à l'efficacité énergétique pourrait permettre des économies d'énergie d'environ 40 % pour les catégories 
moins puissantes [par rapport au scénario de référence défini dans l'étude préparatoire sur les exigences d'écoconception (lot 1)22] et 50 % pour 
les catégories les plus puissantes. Pour les pompes à chaleur, ces économies d'énergie s'élèveraient à 45 % et 55 % respectivement. Pour le 
critère complet, les économies d'énergie réalisées en lien avec les chaudières pourraient atteindre 44 % pour les plus petites et 55 % pour les plus 
puissantes, tandis que pour les pompes à chaleur, ces chiffres pourraient grimper jusqu'à 55 % et 64 %, respectivement. Un accroissement de 1 % 
de l'efficacité énergétique (critère d'attribution) se traduirait par une économie d'énergie supplémentaire d'environ 0,5 % pour les chaudières et de 
0,3 % pour les pompes à chaleur. 


	Critères MPE de l'UE pour les dispositifs de chauffage à eau
	1. Définition et champ d’application
	1.1 Produits couverts
	1.2 Définition des produits

	2. Principales incidences sur l’environnement
	3. Critères MPE de l’UE pour les dispositifs de chauffage à eau
	4. Coûts sur le cycle de vie (CCV)

