Etiquetage ErP facilité :
Viessmann vous prépare au nouvel étiquetage énergétique

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération

Directive ErP

La directive ErP définit le certificat d'efficacité
énergétique pour les installations de chauffage
Il existe déjà un étiquetage énergétique uniforme pour de nombreux appareils ménagers
consommant de l’énergie et de l’eau. A présent, l’étiquette-énergie concerne également
les générateurs de chaleur, les chauffe-eau et les préparateurs d’eau chaude.

Conformément à l’adoption par la Commission
européenne, à compter du 26 septembre
2015, les produits issus du secteur des
techniques de chauffage devront également
porter l’étiquette-énergie prévue par la
directiveErP (Energy-related Products). Cette
étiquette, déjà connue des consommateurs
sur les réfrigérateurs, les téléviseurs et les
machines à laver, deviendra également une
obligation pour les générateurs de chaleur, les
chauffe-eau et les préparateurs d’eau chaude
ainsi que les installations de chauffage
complètes.
Un étiquetage énergétique uniforme à
l’échelle européenne
Les bases légales de l’étiquetage sont des
directives et des ordonnances de l’UE, en
particulier la directive sur l’étiquetage
énergétique 2010/30/EU appelée directive
ErP (Energy-related Products). Dans un
premier temps, l’obligation d’étiquetage
concernera les chaudières fioul et gaz, les
systèmes de production combinée chaleurélectricité, les pompes à chaleur, les
chauffe-eau ainsi que les installations
complètes.
Une aide à la prise de
décision pour le consommateur final:
le nouvel étiquetage
énergétique uniforme à
l’échelle européenne.

Plus de transparence pour
les maîtres d’ouvrage et les rénovateurs
L’étiquetage énergétique uniforme à l’échelle
européenne doit offrir une base de comparaison aux maîtres d’ouvrage et aux rénovateurs
et les aider à prendre une décision lorsqu’ils
veulent acheter un nouveau chauffage.
L’efficacité énergétique d’un générateur de
chaleur est déterminée sur la base d’un
procédé de calcul défini par la Commission
européenne. Cette efficacité est représentée
sur une échelle de A++ à G. Pour les chauffeeau, l’échelle va de A à G. Les appareils
combinés, qui servent aussi bien au chauffage
des pièces qu’à la production d’eau chaude,
présentent un classement distinct pour les
deux applications. Outre la répartition dans
les classes d’efficacité énergétique, des
indications concernant la puissance et les
émissions sonores figurent également sur
l’étiquette.

2/3

Le système est plus que
la somme de ses composants
Les installations de chauffage se composent
généralement de plusieurs composants
énergétiques. Dès que l'installation complète
est configurée, les étiquettes produits
individuelles sont donc complétées par une
étiquette mixte. Celle-ci caractérise ensuite
l'installation complète. En l'occurrence, il est
tout à fait possible que l'étiquette mixte
présente une meilleure efficacité énergétique
que les composants individuels. Par exemple,
l'ajout d'une installation solaire thermique à une
chaudière gaz ou fioul peut donner lieu à une
classe d'efficacité supérieure.

Un seul fournisseur pour
plus d'efficacité
Parce qu'ils proviennent d'un seul fournisseur,
les systèmes complets de Viessmann offrent la
garantie que toutes les pièces sont parfaitement adaptées les unes aux autres. Dans la
pratique, l'installation complète garantit une
efficacité optimale. Dans l'offre complète de
Viessmann, vous trouverez tous les composants système nécessaires pour obtenir des
efficacités énergétiques jusqu'à A+++.

Etiquette d'efficacité
énergétique

L’étiquette-énergie standard :
une valeur connue du consommateur
Le marquage européen unique des générateurs de chaleur, des chauffe-eau et des
préparateurs d’eau chaude au moyen d’étiquettes-énergie garantit une plus grande
transparence de la consommation d’énergie.

Les consommateurs au sein de l’UE doivent
être sensibilisés à l’utilisation économique des
ressources énergétiques. Le marquage des
composants et des systèmes de chauffage au
moyen d’étiquettes-énergie permet de faire
un pas de plus en ce sens.
Date limite : 26 septembre 2015
A compter du 26 septembre 2015, vous serez
contraint, en tant que chauffagiste, d’indiquer
le classement énergétique dans vos offres
conformément aux directives de l’UE.
Tous les produits qui ont été livrés et facturés
avant cette date limite peuvent être vendus,
installés et mis en service sans étiquetage
énergétique.

Renforcez vos compétences en matière de
conseil
L’étiquette-énergie fournit une indication au
consommateur, mais la décision d’achat d’une
installation de chauffage ne doit jamais être
prise sur la base uniquement de l’étiquette.
C’est l’interaction du bâtiment et de la
technique d’installation qui est importante.
Les installations ne peuvent atteindre leur
efficacité optimale que si elles sont conçues
en tenant compte des exigences du bâtiment.
Des conseils avisés et personnalisés sont
d'autant plus importants – pour obtenir le
meilleur système et satisfaire les clients.

Selon la gamme de produits,
différentes indications concernant les

Fabricant

appareils figurent sur les étiquettesénergie.
En premier lieu, c’est bien entendu la
classe d’efficacité énergétique –

Désignation

signalée par une flèche noire – qui
intéresse le consommateur.

Fonction de chauffage

Classe d'efficacité énergétique

Bruit de fonctionnement

Puissance
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Etiquette fournie par le fabricant

Appareils de chauffage

L'étiquette est déterminée pour chaque
installation

Installations mixtes

Appareils combinés

Chaudière

Chaudière double service

Chaudière gaz murale

Chaudière avec boiler intégré

Pompe à chaleur

Pompe à chaleur avec boiler intégré

Chaudière avec régulation

Centrale de chauffage avec capteurs solaires

Pompe à chaleur avec boiler intégré et système
solaire

Etiquette-énergie/ Logiciel de calcul

Une gamme complète, une technique
système complète, un service complet
Viessmann facilite l’étiquetage d’efficacité. Soit vous recevez tous les produits avec
l’étiquette d’efficacité et la fiche technique soit vous utilisez l’outil de calcul de Viessmann pour calculer une étiquette mixte en cas de combinaison de systèmes.

Etre un fournisseur complet implique pour
Viessmann de fournir un service complet à tous
égards. C’est pourquoi nous aidons nos
chauffagistes en leur facilitant le calcul des
étiquettes d'efficacité dès le début.
Obligatoire : l’étiquette produit du fabricant
L’ensemble des chaudières fioul/gaz, des
systèmes PCCE, des pompes à chaleur, des
chauffe-eau et des préparateurs d’eau chaude
reçoivent une étiquette produit. A la livraison
des produits, l’étiquette produit correspondante et la fiche technique sont fournies.
Une préparation complète : l’étiquette
mixte fera désormais partie des offres
Pour les systèmes qui se composent d’au
moins deux composants – par exemple, une
chaudière et une régulation – vous devez
indiquer à vos clients la classe d’efficacité de
l’installation de chauffage dans votre offre. Le
plus simple est de joindre directement
l’étiquette déterminée avec le programme de
calcul Viessmann.

Un système plus efficace : les
composants de chauffage Viessmann
sont parfaitement adaptés les uns
aux autres – pour tous les domaines
d'application, toutes les énergies et
toutes les exigences, vous pouvez
proposer à vos clients un système
avec une efficacité énergétique
maximale.

Etiquetage en usine : les packages Viessmann
Grâce aux solutions packages de Viessmann,
décrites dans la liste de prix, vous n’avez pas à
créer d’étiquette mixte. Toutes les étiquettes
et fiches techniques correspondantes sont
déterminées sur simple pression d’un bouton.
En tant que fournisseur complet, Viessmann
est à même de fournir ce service car le
système complet est fourni d’une seule main
et peut être calculé par Viessmann. Pour les
combinaisons de différents produits, vous
disposez d’un outil permettant de calculer
l’étiquette.
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Aucun souci avec Viessmann
Outil de calcul pour l’étiquette d’efficacité
Outre l’étiquetage prêt à l’emploi pour les produits individuels et les packages complets de
Viessmann, un logiciel intuitif et facile à utiliser est mis à votre disposition pour calculer l’efficacité énergétique des systèmes personnalisés de façon rapide et fiable.

Chez Viessmann, l’étiquetage implique un
minimum de charges pour le chauffagiste. Peu
importe la manière dont vous passez commande chez Viessmann, tous les produits sont
entièrement étiquetés. Pour les packages de
chauffage décrits dans la liste de prix,
Viessmann vous fournit également toutes les
étiquettes mixtes et preuves de calcul sur
simple pression d’un bouton – sans que vous
ayez à vous en préoccuper. Vous pouvez les
télécharger tout simplement au format PDF
via le portail réservé aux partenaires.
Viessmann fournit un outil de calcul facile à
utiliser qui permet de créer des étiquettes
d’efficacité pour des systèmes personnalisés.
Rien de plus simple : la création ultérieure
d’étiquettes d’efficacité
Numéro de devis, de commande, de facture
ou de bon de livraison : peu importe ce que
vous avez sous la main, il vous suffit d’entrer le
numéro correspondant pour calculer l’étiquette
mixte.

Exceptions à la règle :
des produits sans étiquette d’efficacité
Pour le moment, les appareils de ventilation de
l’habitation et les chaudières biomasse restent
sans étiquette. Un étiquetage d’efficacité
énergétique de ces produits est prévu à
compter de 2016 ou 2017. En principe, les
composants solaires, tels que les capteurs ou
les groupes de pompes solaires, restent sans
étiquette produit car la thermie solaire n’est
utilisée qu’en combinaison. C’est pourquoi
les fiches techniques de produits suffisent au
calcul des étiquettes mixtes.
Aucun soucis pour la vente des produits en
stock sans étiquette
Les produits que vous avez commandés,
achetés ou stockés avant le 26 septembre et,
par conséquent, n’ont pas d’étiquette
d’efficacité énergétique peuvent être
vendus, installés et mis en service après
cette date.

Facile à utiliser : l’outil de calcul de

Ecran de démarrage

Viessmann vous permet de créer
simplement et rapidement des
étiquettes mixtes pour les systèmes
de chauffage personnalisés.

Questions et réponses

Directive ErP :
directives, utilisation et classification
Juridique

Quel est le calendrier d’introduction de la
nouvelle étiquette d’efficacité ?
La directive a été publiée le 6 septembre
2013 dans le bulletin officiel de la Commission
européenne et est entrée en vigueur le 26
septembre 2013. Deux ans plus tard, à
compter du 26 septembre 2015, une étiquette
d’efficacité devra être jointe aux appareils et
indiquer la classe d’efficacité énergétique.
Jusqu’à cette date limite, la publication
d’informations sur l’efficacité des appareils
sera facultative. Ensuite, elle sera obligatoire.
Quelles sont les obligations des chauffagistes ?
Le chauffagiste doit s’assurer qu’à partir du 26
septembre 2015, tous les appareils exposés
dans l’espace de vente porteront l’étiquette
d’efficacité de manière visible. Les indications
relatives à l’efficacité énergétique devront
également être prises en considération dans la
publicité, les offres et les documents
techniques. Bien entendu, Viessmann vous
fournira l’aide nécessaire.
A quels groupes de produits s’applique la
nouvelle étiquette d’efficacité ?
L’étiquette d’efficacité s’applique également
aux générateurs de chaleur, aux chauffe-eau,
aux préparateurs d’eau chaude et aux
installations complètes, quel que soit le type
d’énergie utilisé (à l’exception de la biomasse).
Sont concernés : les chaudières gaz et fioul
jusqu’à 70 kW, les pompes à chaleur, les
systèmes PCCE et les préparateurs d’eau
chaude jusqu’à 500 litres.
Dans quelles classes d’efficacité les
produits sont-ils répartis ?
Les appareils sont répartis dans neuf classes
d’efficacité. La classe d’efficacité énergétique
A++ est la meilleure. En revanche, la classe
G comprend les appareils ayant des valeurs
largement inférieures. A compter de 2019,
l’échelle ira de A+++ à D. Pour les chauffe-eau,
l’échelle s’étend de A à G, et s’étendra de A+
à F à compter de 2017. Les appareils combinés
qui servent aussi bien au chauffage des locaux
qu’à la production d’eau chaude disposeront
d’étiquettes séparées pour les deux applications.
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Où doit figurer l’étiquette ?
L’efficacité énergétique doit être visible par le
consommateur dans les mesures publicitaires
d’un produit ou d’un système. Bien entendu,
cela vaut également pour les offres concrètes
soumises aux maîtres d’ouvrage ou aux
rénovateurs.
Qu’est-ce qu’une installation mixte ?
Selon le règlement de l’UE, une chaudière avec
une régulation est déjà considérée comme une
installation mixte. Le chauffagiste a donc
l’obligation, vis-à-vis du client final, de créer
une étiquette mixte pour l’installation globale.
Qu’est-ce qui différencie l’étiquette produit
et l’étiquette mixte ?
Etiquette produit
Le fabricant doit créer une étiquette produit
avec la fiche technique correspondante pour
chaque composant système concerné. A la
livraison, Viessmann fournit également
l’étiquette produit et la fiche technique.
Etiquette mixte
Cette étiquette est spécifique aux installations.
Comme il s’agit généralement chez Viessmann d’une chaudière avec régulation ou
d’une chaudière avec régulation et réservoir
intégré, l’étiquette d’efficacité respective fait
désormais partie intégrante de nos offres.
Pour les installations assemblées à partir des
composants Viessmann, un outil de calcul
facile à utiliser est fourni. D’après le nom du
produit ou le numéro de commande, le
programme calcule l’efficacité énergétique et
fournit l’étiquette mixte avec la fiche technique de calcul au format PDF.

Juridique

Questions et réponses

L’étiquette d’efficacité et son importance :
pour le marché global, pour vos clients et pour vous
Juridique

Faut-il créer une étiquette pour des pièces de
rechange ?
Non. Les pièces de rechange n’ont pas besoin
d’étiquette.
Les installations existantes ont-elles
besoin d’une étiquette ?
Non. Les installations ou systèmes existants
bénéficient d’une protection du bâti. Lorsque
l’installation est complétée ultérieurement,
p. ex. une chaudière par une installation solaire
ou un réservoir, aucune étiquette mixte n’est
requise.
Qu’en est-il des appareils stockés avant la
date limite ?
Tous les appareils et systèmes qui se
trouvent dans votre stock ou chez un grossiste
avant le 26 septembre 2015, sont considérés
comme "mis sur le marché". Autrement dit, ils
ne sont pas concernés par la directive ErP et
peuvent être vendus, installés et mis en
service en l'état.
Quelles répercussions la nouvelle directive
sur l’écoconception a-t-elle sur les produits
Viessmann ?
Les appareils inférieurs à 400 kW, ayant une
efficacité énergétique inférieure à 86 pour cent
ne pourront plus être mis sur le marché après
le 26 septembre 2015. Cela concerne en
premier lieu les chaudières au sol telles que
Vitola, Vitorond, Vitogas et Vitoplex, mais également les chaudières murales telles que
Vitopend, exception faite pour la Vitopend B1
avec systèmes CLV et cheminées Shunt pour
laquelle l’installation d’une chaudière à
condensation implique l’adaptation de tout le
conduit de cheminée.
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Les étiquettes sont-elles différentes d’un
fabricant à l’autre ?
Non. Les graphiques et les contenus des
étiquettes sont imposés. Ils ne présentent pas
de différences en termes de conception étant
donné qu'ils sont prescrits par la loi. La seule
différence résulte des paramètres et des
classements.

Pourquoi les chaudières biomasse
ne sont-elles pas prises en considération ?
A l'heure actuelle, il n'existe encore aucune
base permettant de calculer l'efficacité de ces
systèmes. Pour les chaudières biomasse,
l'étiquetage d'efficacité énergétique ne devrait
être obligatoire qu'à partir de 2017.

Une ventilation contrôlée de l’habitation
a-t-elle des répercussions sur l’étiquette ?
Non. Les répercussions d'une ventilation
contrôlée de l'habitation ne sont pas encore
prises en compte dans le calcul. Pour les
systèmes de ventilation de l'habitation, les
bases de calcul de la Commission européenne
seront applicables à partir du 1er janvier 2016.

Comment améliorer la classe d’efficacité
d'une installation mixte ?
Aussi bien les étiquettes produits individuelles
que le nombre de composants supplémentaires ont une influence sur l'efficacité
énergétique d'une installation mixte. Certains
composants système valorisent l'efficacité
d'une installation. Cela inclut par exemple la
régulation, la thermie solaire ou encore un
système Smart Home.
Comment déterminer le classement le plus
avantageux pour une installation mixte ?
L'outil de calcul de Viessmann conçu pour les
étiquettes offre un moyen simple et rapide de
tester différentes combinaisons de composants
dans une installation mixte afin de configurer
l'installation pour qu'elle offre la meilleure
efficacité énergétique.

Technique et marché
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