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ErP, comprenez “Energy related Products”… c’est le 
nom d’une directive européenne qui a pour objectif 
d’améliorer l’efficacité énergétique des produits liés 
à l’énergie et d’informer les consommateurs sur leurs 
performances. 

Cette directive couvre aussi les appareils de chauffage, 
de production d’eau chaude ou de stockage.

La directive ErP est l’une des initiatives les plus importantes de l’Union 
européenne pour réduire de 20 % nos consommations d’énergies à 
l’horizon 2020.

Pour rappel : fin 2008, l’Union européenne votait un ensemble de mesures 
baptisé “Paquet énergie-climat” pour atteindre les engagements pris lors 
du Protocole de Kyoto en 1997. D’ici à 2020, ces mesures doivent permettre à 
l’Union européenne de réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, 
de réduire de 20 % sa consommation énergétique et de porter à 20 % la part 
des énergies renouvelables dans la consommation énergétique. Pour remplir 
les objectifs de 2020, des directives et des règlements sont mis en place : 
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les directives donnent le cadre général et les règlements définissent des règles 
spécifiques pour chacune des familles de produits.

Deux directives européennes ont vu le jour :

 •  Une première directive Éco-conception, qui 
fixe les exigences en matière d’éco-conception 
des produits liés à l’énergie . Si les produits ne 
remplissent pas ces exigences, ils ne peuvent 
plus prétendre à la certification CE et ne 
peuvent plus être vendus sur le marché. Cette 
directive vise à bannir du marché les produits 
les moins performants.

 •  Une seconde directive Étiquetage 
énergétique, qui concerne l’étiquetage des 
performances énergétiques des produits 
mis sur le marché. Ainsi, le client final sera 
en mesure de comparer la performance 
énergétique des produits grâce à la présence 
de l’étiquette énergétique.

Les produits concernés par ces règlements sont regroupés et traités ensemble 
sous la forme de “lots”.

Les principaux lots qui couvrent le domaine du chauffage sur boucle à eau chaude  
et de la production d’eau chaude sanitaire sont :

 • Lot 1 : 

   Appareils de chauffage central 
jusqu’à 400 kW : chaudières à 
gaz, au fioul ou électriques, 
appareils de microcogénération 
et pompes à chaleur électriques, 
à gaz ou au fioul. Ce lot couvre 
également les appareils mixtes 
de production de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire.



 •  Lot 2 : 

   Appareils de production d’eau chaude : 
chauffe-eau à gaz, au fioul ou électrique, 
chauffe-eau thermodynamiques et ballons 
ECS (ballons à accumulation, préparateurs 
sanitaires, ballons solaires).

 •  Lot 11 : 

   Pompes de circulation utilisées pour le chauffage 
ou la production d’eau chaude.

Les règlements d’Éco-conception et d’Étiquetage énergétique entreront en 
vigueur le 1er août 2015 pour le prochain volet du lot 11 et le 26 septembre 2015 
pour les lots 1 et 2.

Planning de mise en œuvre des règlements :
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26 septembre 2013 1er août 2015 26 septembre 2015

Entrée en application des 
règlements des lots 1 et 
2 suite à la publication au 
Journal Officiel

Pompes haute efficacité 
obligatoires pour tous les 
produits neufs

Arrêt des chaudières non 
condensation gaz et fioul. 
Seules les chaudières gaz de 
type B1 (atmosphériques) 
d’une puissance maximale de 
30 kW pour une chaudière 
mixte et de 10 kW pour 
une chaudière chauffage 
seul, pourront toujours 
être commercialisées, dans 
le cadre d’une installation 
collective avec cheminée 
(VMC gaz, conduits shunt et 
“Alsace”, et ATG)

Début de la période de transition avec affichage des étiquettes 
énergétiques

Affichage obligatoire des 
étiquettes énergétiques


