
2015, année de l’ErP, avec l’entrée en 
vigueur des nouveaux règlements pour 
l’écoconception et l’étiquetage énergétique.

Le changement a déjà commencé, puisque la première partie du règlement sur 
l’écoconception est déjà entrée en vigueur : depuis le 1er août, les circulateurs 
de chauffage intégrés aux générateurs doivent tous être à haute efficacité 
(indice d’efficacité énergétique (IEE) ≤ 0,23). Notre gamme de produits, 
notamment chaudières, est déjà ou a été mise à jour pour y répondre.

Prochaine étape le 26 septembre avec l’entrée en vigueur des règlements 
écoconception et étiquetage énergétique pour les dispositifs de chauffage et 
d’eau chaude. 
Les règlements écoconception fixent des exigences d’efficacité énergétique 
pour tous les produits, des exigences de puissance acoustique pour les pompes 
à chaleur et chauffe-eau thermodynamique et restreignent l’installation 
des chaudières de type B1 (cheminée et VMC) aux conduits collectifs, sauf 
exception.
Découvrez ce qui change pour vous, et ce que nous mettons en œuvre 
pour vous accompagner, notamment notre outil étiquette ErP.
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Règlement écoconception des produits : rappel des principales mesures

 •  Depuis le 1er août, les circulateurs de chauffage intégrés doivent tous 
être à haute efficacité, avec un indice d’efficacité énergétique (IEE) ≤ 0,23.

 • Et à partir du 26 septembre, pour les :
  >>   Lot 1 : les dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs 

de chauffage mixtes dont la puissance thermique nominale est  
≤ 400 kW. 

  >>   Lot 2 : les chauffe- eau ayant une puissance thermique nominale  
≤ 400 kW, les ballons d’eau chaude ayant un volume de stockage  
≤ 2 000 litres, y compris ceux qui sont intégrés dans des produits 
combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire.

Pour vous pas de question à vous poser avec Saunier Duval et Vaillant : 

 •  Grâce à l’ErP vous allez disposer de nouveaux produits plus performants, 
et tous nos produits fabriqués depuis l’entrée en vigueur des nouveaux 
règlements vont répondre aux nouvelles exigences pour être conformes, 
obtenir le marquage CE et pouvoir ainsi être commercialisés ;

 •  Par ailleurs, tous les produits déjà sur le marché, par exemple ceux en 
stock chez les grossistes peuvent être vendus et installés.

1 er août
▸  Lot 11 : généralisation des circu-

lateurs à haute efficacité (indice 
d’efficacité énergétique (IEE) ≤ 0,23), 
intégrés et indépendants

2015

26 septembre  
▸  Lot 1 & Lot 2 : tous les appareils, exigences d’effi-

cacité énergétique applicables

▸   Lot 1 : chaudières de type B1 (cheminée ou VMC) 
chauffage seul ayant une puissance thermique 
nominale ≤ 10 kW et mixtes ayant une puissance 
thermique nominale ≤ 30 kW, exigence d’effica-
cité énergétique saisonnière pour le chauffage 
spécifique : 75 % et  installation uniquement sur 
des conduits collectifs

▸  Lot 1 & Lot 2 : PAC et CETI, exigences de 
puissances acoustiques maximum, à l’intérieur et 
à l’extérieur du logement, variables en fonction 
de la puissance de l’appareil

26 septembre  
▸  Lot 1 & Lot 2 : PAC, chaudières mixtes, appareils de 

micro-cogénération, chauffe-eau et ballons d’eau 
chaude, nouvelles exigences d’efficacité énergétique

26 septembre 
▸  Lot 1 & Lot 2 : appareils à 

combustion, exigences d’émissions 
de NOx plus contraignantes et 
variables en fonction du type de 
combustible

Dates clés

2017

2018
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Règlement  étiquetage énergétique 

Il doit permettre de comparer la performance énergétique des dispositifs de 
chauffage d’une puissance inférieure ou égale à 70 kW, chauffe-eau et ballons 
d’eau chaude d’une capacité de stockage inférieure ou égale à 500 litres.

A partir du 26 septembre, les produits seront livrés avec :

 •  Une étiquette énergie ;
 •  Une fiche produit ;
 •  Pour les produits susceptibles de faire partie d’un système, une étiquette 

vierge pour un produit combiné.

Pour vous de nouvelles obligations :  

 •  Obligation de mentionner la classe d’efficacité énergétique chauffage 
et/ou eau chaude dans vos communications faisant référence à un 
produit, quel que soit le destinataire, et quels que soient les supports : par 
exemple dans vos offres de prix ou dans vos présentations des solutions 
de chauffage ;

 •  Obligation d’afficher l’étiquette énergie sur les produits exposés, par 
exemple dans un showroom, une foire ou un salon ;

 •  Obligation de calculer et communiquer la  performance énergétique 
ou l’étiquette énergie d’un produit combiné que vous aurez créé, par 
exemple l’association d’une chaudière avec un thermostat ;

 •  Par ailleurs, l’éligibilité à certains dispositifs, tels les certificats d’économie 
d’énergie, va être soumise à des niveaux d’efficacité énergétique des 
produits.

Pour vous accompagner :

 •  Nos catalogues et sites internet Saunier Duval et Vaillant donnent déjà les 
classes d’efficacité énergétiques pour le chauffage et l’eau chaude.

 •  Nous intégrons progressivement et avant l’échéance les étiquettes et 
fiches dans nos produits éligibles.

 •  Nous lançons, pour Saunier Duval et Vaillant, un outil en ligne qui vous 
aidera à respecter les obligations, en vous permettant de récupérer 
très rapidement les étiquettes et fiches de nos produits, et de calculer 
facilement la performance des systèmes combinés que vous allez créer.
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Les outils ErP Saunier Duval et Vaillant

 •  Des outils en ligne, qui seront automatiquement mis à jour avec les 
nouveautés produits, et sont accessibles via nos sites internet ;

 •  Des outils simples et intuitifs : quelques clics suffisent pour retrouver 
une information produit (étiquette ou fiche de produit) ou calculer la 
performance d’un produit combiné en sélectionnant tout simplement les 
produits dans le catalogue Saunier Duval ou Vaillant ;

 •  Dans le cas d’un produit combiné, l’outil prépare un dossier explicatif 
détaillant le calcul ;

 •  La possibilité, pour le calcul de la performance d’un produit combiné, 
d’intégrer un produit ne faisant pas partie du catalogue Saunier Duval 
ou du catalogue Vaillant ;

 •  Des informations disponibles au format PDF (le plus courant) ou EPS 
(pour intégration dans une communication) ;

 •  Vous pouvez sauvegarder vos calculs de produits combinés si vous êtes 
enregistré sur l’espace pro Saunier Duval ou Vaillant.


