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S06 D06 Trame referentiel technique NF rev0 draft v2 
 

Le présent référentiel technique de certification a été soumis à l’approbation d’AFNOR Certification pour 
acceptation dans le système de certification NF. Il a été approuvé par le représentant légal d'AFNOR 
Certification le 17/01/2018. 

Il annule et remplace toute version antérieure. 

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION (ECC), en tant qu’organisme certificateur accrédité1, s'engage 
à élaborer le référentiel technique de certification garantissant un niveau approprié d’exigences pour la 
qualité des produits, leur aptitude à l’emploi et leur durabilité. L’accréditation apporte la preuve de 
l’indépendance, de l’impartialité d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION  et de ses capacités 
techniques à développer la marque NF. 

Le référentiel technique de certification peut être révisé, en tout ou partie, par EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION et après consultation des parties intéressées. La révision est approuvée par le 
représentant légal d'AFNOR Certification, pour acceptation dans le système de certification NF. 

Ce référentiel technique de certification doit être utilisé conjointement avec la version en vigueur du 
Référentiel commun des programmes NF gérés par ECC. Il convient donc au préalable d’avoir pris 
connaissance des exigences du Référentiel commun des programmes NF gérés par ECC car ces 
référentiels sont indissociables l’un de l’autre. 

 MODIFICATIONS APPORTEES  

Date de première mise en application du référentiel de certification : 25/10/2013 

Partie 
modifiée 

N°de 
révision 

Date de 
mise en 

application 
Modification effectuée 

- 0 25/10/2013 Création de l'application de la marque NF 462 

Tout le 

document 

1 15/03/2016 

Qualité : Intégration de dispositions pour répondre aux exigences de la norme 
NF EN ISO/CEI 17065 suivant le document AFNOR CERTI A 0233v4 

Editorial : Mises à jour de la raison sociale de l’organisme mandaté et de la 

marque 

Références normatives mises à jour 

Technique : Mise à jour pour les PAC fioul 

Corps du 

document 

Editorial : Réorganisation des paragraphes du document (en particulier création 

de l’Introduction) et simplification à la marge de certains paragraphes pour une 

meilleure lisibilité. Processus redessinés. Partie 6 renumérotée et partiellement 

reformulée. Partie 8 simplifiée (un seul exemplaire papier des dossiers). 

Partie 5 Mise à jour des organismes d’essais et d’audits 

Annexe 

A 

Références à NF 414 PAC ajustées 

Technique : Mise à jour des formulaires. COPECS-EP devient REPECS-EP.  

Harmonisation avec NF 414 rev10 concernant Vmax, θref et V40 

A.5.2.1 : Durée maximale de l’essai fixée à 2h30 

A.5.2.1 : Suppression des tests de démarrage lorsque -7°C ou +2°C est testé 

A.5.2.1 : Suppression de « effectif » 

Annexe 

AA 
  

Mise en conformité avec EN13203-5:2016 (FPr ratifié en oct. 2015) 

COPECS-EP devient REPECS-EP 

Tout le 
document 

2 17/01/2018 
Structure du référentiel 

Nouvelle règle d’échantillonnage 

   Des nouvelles dispositions (partie 3). 

 
 
 
 
 
                                                
1 numéro d’accréditation COFRAC n° 5-0517, portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr 
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Partie 1  
PRESENTATION GENERALE 
 

 

 Champ d’application 

Les produits visés par le référentiel de certification sont les appareils hybrides associant une chaudière 
et une pompe à chaleur. Dans le cas d’appareils hybrides à éléments séparés, l'assemblage de ces 
derniers, forme un système qui est indissociable pour déterminer les performances certifiées. 

Ce référentiel technique NF systèmes multi-énergies précise les dispositions spécifiques aux appareils 
hybrides. Ces appareils alimentent des systèmes de chauffage à eau chaude et peuvent assurer la 
fonction de production d’ECS (eau chaude sanitaire). Ces appareils sont constitués : 

 d’un générateur utilisant des combustibles liquides ou gazeux, marqué CE, de type C ou B 

 d’un générateur thermodynamique avec compresseur entraîné par moteur électrique : 

- de type « air extérieur/eau », non réversible  

- de type « air extrait/eau », non réversible 

 d’une régulation optimisant le fonctionnement des deux générateurs 

 d’un réservoir de stockage pour la fonction eau chaude sanitaire le cas échéant (intégrant le 
cas échéant un échangeur) 

 d’un ou plusieurs échangeurs, le cas échéant 

 d’un composant de commutation du circuit hydraulique (par ex. vanne 3 voies de basculement 
chauffage/ECS) le cas échéant 

 d’accessoires tels que : 

- une pompe de circulation du circuit ECS le cas échéant  

- des longueurs de tuyauterie raccordant les différents composants, avec leur isolation 
le cas échéant  

- les raccordements terminaux le cas échéant 

La puissance calorifique nominale maximale certifiée du générateur thermodynamique est fixée à 100 
kW et la puissance utile maximale certifiée du générateur utilisant des combustibles liquides ou gazeux 
est fixée à 70 kW. Dans le cas des appareils hybrides à éléments séparés, l'assemblage de ces derniers, 
forme un système qui est indissociable pour déterminer les caractéristiques / performances certifiées. 

 Performances certifiées et seuils 

 Performances certifiées  

Les performances certifiées sont, pour la fonction chauffage des locaux pour un ou plusieurs régimes 
de température : 

- Les performances énergétiques en mode chauffage : 
o Le coefficient de performance du générateur thermodynamique (COP) 
o La puissance calorifique du générateur thermodynamique 
o La puissance électrique absorbée 

- Le niveau de puissance acoustique 

En option les performances suivantes peuvent être certifiées : 

- Les performances particulières des générateurs thermodynamiques à régulation de puissance 
variable : 
o le taux minimal de charge en fonctionnement continu (LRcontmin) 
o le COP à LRcontmin 
o le coefficient de correction de la performance à LRcontmin (CcpLRcontmin) 

- La part de puissance électrique des auxiliaires (Taux) 
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En option pour la fonction ECS pour un cycle de soutirage et une température de consigne donnés : 

- La durée de mise en température (TH) 
- La puissance de réserve exprimée en énergie primaire (Pes) 
- Le rendement ECS sur énergie primaire (par accumulation) (REPECS-EP), pour un cycle de 

soutirage donné et une température de consigne donnée (calculé à partir de consommations 
d'énergies exprimées en énergie primaire) 

- La température d'eau chaude de référence (θ'WH) 
- Le volume maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) ou le Volume d’eau mitigée à 40 °C (V40)  

Remarques :  

- les caractéristiques CE des générateurs utilisant des combustibles liquides ou gazeux sont 
reprises pour information dans les certificats délivrés. 

- les essais correspondants aux performances certifiées sont réalisés sur le système complet. 
- Le titulaire doit faire usage du logo NF sans qu'il existe un quelconque risque de confusion entre 

les valeurs certifiées et celles qui ne le sont pas. 

 Seuils de performances 

1.2.2.1 Performances énergétiques en mode chauffage 

 Générateur thermodynamique air extérieur – eau  
 

 T amont (air extérieur) [°C] 

 -15 -7 2 7 20 

T aval (eau) [°C]      

T départ T retour (*)      

25 22  2,50  4,10  

35 30  2,10  3,40  

45 40  1,60  2,70  

55 47  1,30  2,20  

65 55  1,20  1,90  

(*) : Pour une température amont de +7 °C. Pour toute autre température de la source amont, 
l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l’essai à +7 °C. 

 

 Générateur thermodynamique air extrait – eau 
 

 T amont (air extrait) [°C] 

 5 10 15 20 25 

T aval (eau) [°C]      

T départ T retour (*)      

25 22    4,00  

35 30    3,30  

45 40    2,70  

55 47    2,20  
65 55    1,90  

(*) : Pour une température amont de 20 °C. Pour toute autre température de la source amont, 
l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l’essai à 20 °C. 

1.2.2.2 Niveau de puissance acoustique 

Des seuils de puissance acoustiques sont fixés pour certains niveaux de puissance calorifique des 
générateurs thermodynamiques. 
 

Puissance calorifique 
P [kW] 

Puissance 
acoustique à 

Pnominal 
Lw [dB(A)] 

Informatif uniquement : Seuils du 
règlement 813/2013, Niveau de 

puissance acoustique à la puissance 
thermique nominale Pdesignh 

LwA [dB(A)] 

A l’intérieur A l’extérieur 

0  P ≤ 6 ≤ 70 60 65 
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6  P ≤ 10 
65 70 

10  P ≤ 12 
≤ 73 

12  P ≤ 20 
70 78 

20  P ≤ 30 
≤ 78 

30  P ≤ 50 
80 88 

50  P ≤ 70 
Pas de seuil défini 

70  P ≤ 100 Pas de seuil défini 
 

1.2.2.3 Performances énergétiques en mode eau chaude sanitaire 

- Durée de mise en température th : 6 heures maximum 
- Volume maximal d’eau chaude utilisable VMAX : supérieur à 1,2 x Volume d’eau utile Ve 

- Température de référence ’WH ≥ 52,5 °C 

Note : Seuils de VMAX et de ’WH obligatoires pour les demandes effectuées jusqu’à la révision 0 du 
référentiel. 

- Volume d’eau mitigée à 40 °C V40 minimum :  

Profil de puisage M L XL 

V40mini [litres] 65 130 210 

 Définitions 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§1.4) s’appliquent. Le tableau ci-dessous 
apporte des informations complémentaires spécifiques au programme NF462. 
 

Demandeur 
/ Titulaire   

Toute entité juridique, désignée ci-après, peut demander à bénéficier d’un droit d’usage de la 
marque : 

- Le propriétaire intellectuel des produits, 

- l’assembleur de produits, 

- le distributeur des produits, 

Les liens contractuels qui peuvent exister entre le demandeur/titulaire et les différents 
prestataires auxquels il sous-traite une (des) exigence(s) qui couvre(nt) les étapes suivantes 
: conception, fabrication (à l’exception des composants des produits), assemblage, contrôles, 
marquage et conditionnement, doivent faire l’objet d’un contrat comme il est spécifié en 
ANNEXE 2, 3,4 et 5. Ce dernier définit l’engagement du (des) sous-traitant(s) à respecter les 
exigences des règles de certification qui le(s) concernent. 

Mandataire Le mandataire peut être le distributeur, ou l’importateur ; ses différentes fonctions sont 
clairement identifiées (cf. ANNEXE 2, 3,4 et 5). 

Dans le cas où le produit provient d'une unité de fabrication située en dehors de l'Espace 
Economique Européen, le demandeur désigne un mandataire dans l'Espace Economique 
Européen qui cosigne la demande. 

Distributeur Les types de distributeurs peuvent être les suivants : 

- Distributeurs qui n’interviennent pas techniquement sur le produit et distribuent le 
produit sous la marque commerciale du titulaire, ce cas de figure ne donne pas lieu à 
de demande particulière. 

- Distributeurs qui n’interviennent pas techniquement sur le produit et distribuent le 
produit avec changement de marque commerciale. Dans ce cas de figure il doit être 
établi une demande de maintien de droit d’usage. 

- Distributeurs qui n’interviennent pas techniquement sur le produit, demandant des 
modifications n’ayant aucune incidence sur la conformité du produit aux exigences de 
la marque NF (changement du carénage, fonctions complémentaires (domotique…), 
couleur, …), et distribuent le produit avec changement de marque commerciale. Dans 
ce cas de figure il doit être établi une demande de maintien de droit d’usage (cf. 
ANNEXE 2, 3,4 et 5). 

Produits 
certifiés 

La liste des produits certifiés et leurs informations relatives sont disponibles sur le site 
www.certita.fr ou sur le site www.marque-nf.com. Elles comprennent notamment : 

http://www.certita.fr/
http://www.marque-nf.com/
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- l'identification du produit ; 

- les présentes règles (référentiel) de certification; 

- l'identification du titulaire ; 

- les caractéristiques / performances certifiées ; 

Gamme 
d’appareils  

Une gamme d’appareil hybrides est un ensemble constitué exclusivement de : 

- générateurs utilisant des combustibles liquides ou gazeux de même type (C ou B), 
couvertes par la même déclaration CE de conformité fourni par le fabricant 

- générateurs thermodynamiques appartenant à la même gamme de générateurs 
thermodynamiques telle que définie dans le référentiel NF 414 

- ballon appartenant à la même gamme de ballon telle que définie dans le référentiel 
NF 414 

- circuit hydraulique pour la fonction ECS de même principe et mettant en œuvre des 
échangeurs de technologie identiques (à plaques, serpentins, etc) 

- la même technologie de composant de commutation du circuit hydraulique ou 
frigorifique, le cas échéant 

- la même logique de régulation. 
 

 Les intervenants 

 EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 

A qui s’adresser ? 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS 
48/50 rue de la victoire 
F- 75009 PARIS 
Tel : + 33 1 75 44 71 71 
www.eurovent-certification.com - www.certita.fr   
 
Votre contact : MOUGAMADOU Fairose 
E‐mail : f.mougamadou@eurovent-certification.com & apply@eurovent-certification.com  

 Organisme d’audits 

Chaque audit d'unité de fabrication, ou éventuellement sur leur lieu d’utilisation, est assuré par un 
auditeur de l’un des organismes suivants, dits organismes d’audit : 

 

Eurovent Certita Certification 

48-50 rue de la Victoire 

75009 PARIS 

 : +33 1 75 44 71 71 

Site : www.certita.org 

Email : certita@certita.fr 

AENOR 

Génova, 6 

ES-28-28004 MADRID - SPAIN 

 : + 34 914 326 000 

Site : www.aenor.es 

Email : info@aenor.es 

LNE 
29 avenue Roger Hennequin 

F-78197 TRAPPES Cedex 

 : + 33 1 30 69 10 00 

 : + 33 1 30 69 12 34 

Site : www.lne.fr 

Email : info@lne.fr 

Les auditeurs ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans le cadre de leur mission. 

 

 Organisme d’essais / laboratoires  

Chaque essai (hors essai réalisé dans un laboratoire "autorisé NF", cf. 1.5) est réalisé à la demande 
d’ECC dans le laboratoire suivant, dit laboratoire de la marque : 

CETIAT 
Domaine scientifique de la Doua 
25 Avenue des Arts - B.P. 2042 

69603 Villeurbanne Cedex - FRANCE 
 : + 33 4.72.44.49.00 
 : + 33 4.72.44.49.49 

www.cetiat.fr - cetiat.commercial@cetiat.fr 
 

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.certita.fr/
mailto:f.mougamadou@eurovent-certification.com
mailto:apply@eurovent-certification.com
http://www.certita.org/
mailto:certita@certita.fr
http://www.aenor.es/
mailto:info@aenor.es
http://www.lne.fr/
mailto:info@lne.fr
mailto:cetiat.commercial@cetiat.fr
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 Utilisation des laboratoires des demandeurs/Titulaires 

Un demandeur/titulaire peut être autorisé à effectuer dans son ou ses propres laboratoires accrédité(s) 
tout ou partie des essais nécessaires dans le cadre de l'instruction d'une demande 
d'admission/admission complémentaire/extension déposée par lui-même. Dans le cas où seulement 
une partie des essais est effectuée, le complément d'essais est effectué dans un laboratoire de la 
marque. 

Les appareils admis suivant cette procédure font l'objet d'un contrôle systématique conformément § 
partie 3. 

Lorsque cette autorisation est accordée, le demandeur/titulaire est dit avoir ainsi obtenu une 
"autorisation NF", le laboratoire ou les laboratoires concernés étant dits "autorisés NF". L'autorisation 
d'un laboratoire s'applique exclusivement dans le cadre de cette application de la marque et toute 
mention de cette autorisation est interdite. 

 Demande d’autorisation 

Préalablement à toute demande, un essai d'inter comparaison entre le laboratoire du 
demandeur/titulaire et l'un des laboratoires indépendants de la marque doit être effectué sur un appareil. 

Une demande d'autorisation doit être faite auprès d’ECC indiquant pour quels essais, parmi ceux faisant 
l'objet de l'accréditation, l'autorisation est requise, et en y joignant : 

 copie de la décision d'accréditation du laboratoire, par le COFRAC ou équivalent reconnu par 
l’EA (European cooperation for Accreditation), précisant les limites de celle-ci (nature des essais 
concernés) ; 

 le ou les rapports établis par l’organisme accréditeur dans le cadre de sa procédure 
d'accréditation ainsi que les éventuels rapports ultérieurs de vérifications opérées par celui-ci ; 

 l'engagement de respecter les dispositions pertinentes du Référentiel de certification et de ses 
parties ; 

Toutes ces opérations sont faites aux frais du demandeur. 

Le tableau ci-dessous récapitule la procédure d’autorisation d’un laboratoire demandeur/titulaire 
accrédité dans le cadre de la marque NF : 

 
Demandeur/titulaire ECC Laboratoire de la marque 

Phase 1 

. adresse à ECC une demande et le dossier 
complet, en 1 exemplaire. En outre, la 
demande doit préciser le nom du 

laboratoire indépendant de la marque 
souhaité par le fabricant en vue de réaliser 
l'essai d’inter comparaison de la phase 2. 

. enregistre la demande et vérifie qu’elle est 
complète ; 

. instruit la demande ; 

. informe le laboratoire indépendant de la 
marque choisi ; 

. émet la facture correspondante au 
demandeur/titulaire. 

 

Phase 2 

. réalise les essais de conformité NF ; 

. rédige le rapport d’essais correspondant ; 

. transmets au laboratoire de la marque : 

. le rapport d’essais, 

. les documents relatifs à l’appareil 
essayé ; 

. met à la disposition du laboratoire de la 
marque le ou les appareils essayés ; 

. émet une commande d'essais 

d'interprétation au laboratoire indépendant. 

 . réalise l'essai d’inter 
comparaison ; 

. rédige le rapport d’essais 

correspondant ; 
. adresse le rapport à ECC 

et au 
demandeur/titulaire ; 

. émet la facture 
correspondante au 
demandeur/titulaire. 

Phase 3 

 . examine l’ensemble du dossier (résultats 

d'essai d’inter comparaison,…) ; 
. prend une décision en fonction des 

résultats ; 
. notifie sa décision au demandeur/titulaire, 

avec copie au laboratoire de la marque 
concerné. Le certificat précise le champ 

de l’autorisation NF (documents 
applicables, essais complets ou partiels). 

 

Phase 4 

 . instruit la procédure de renouvellement.  
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 Accord et durée de l’autorisation 

ECC examine la demande, vérifie qu'elle est bien complète et prononce l'autorisation, la refuse en 
énonçant les motifs, ou diffère sa décision en prescrivant un complément d'enquête. 

Le Comité Particulier est informé des autorisations accordées. L'autorisation est valable pour une durée 
maximale de deux ans. 

 Verification et renouvellement de l’autorisation 

Le laboratoire autorisé informe régulièrement ECC des vérifications qui sont opérées par l’organisme 
accréditeur et des décisions prises par ce dernier dans le cadre du suivi de son accréditation. 

Ces informations, ainsi que les résultats des vérifications opérées dans le cadre du présent Référentiel 
(vérifications "systématiques" et autres) sont examinées par ECC qui peut, à leur lumière proposer de 
reconduire, renouveler, suspendre ou retirer l'autorisation pour tout ou partie des essais. 

Toute suspension ou tout retrait de l'accréditation, total ou partiel, doit entraîner un réexamen de la 
situation du laboratoire vis-à-vis de la marque. ECC statue à la lumière de l'enquête opérée par 
l’organisme accréditeur et des motifs du refus de l'accréditation. 

Elle fixe les conditions de ce maintien éventuel en indiquant les vérifications qu'il y a lieu d'opérer. 

 Essais inter-laboratoires 

Chaque année, le laboratoire accrédité d'un demandeur/titulaire et un des laboratoires de la marque 
procèdent aux essais normalisés sur 1 appareil présenté à l'admission ou prélevé à cet effet. Les 
rapports de ces essais sont transmis à ECC pour comparaison des résultats. En cas d'anomalie, les 
responsables des deux laboratoires, sous le contrôle d’Eurovent Certita,Certification devront mettre en 
œuvre les actions correctives appropriées. 

Après examen des résultats d'essais, pourra, si nécessaire, et éventuellement après consultation du 
Comité Particulier demander de procéder à des essais supplémentaires. 

Les essais effectués par le laboratoire indépendant sont à la charge du demandeur/titulaire. 

Eurovent Certita Certification est chargé du suivi de ces essais. 
 

 

 Procédure d'essais réalisés par un laboratoire "autorisé NF" (suivant son champ 
d'autorisation) 

 

 

 

Demandeur/titulaire ECC Laboratoire de la marque 

Phase 1 

Dans le cas d’une demande : 
. adresse une demande à ECC selon les 

§1.5.1. 

Dans le cas d’une demande et dans le cas 
du suivi : 

. informe ECC du laboratoire autorisé NF 

choisi pour l’appareil concerné 

. en vue d’en faire réaliser l’examen, adresse 
au laboratoire de la marque le rapport 

d’essais réalisés dans son laboratoire 
autorisé NF, en 2 exemplaires. 

Dans le cas d’une demande : 

. attribue un numéro de dossier à la 
demande ; 

. instruit la demande ; 

. émet la facture correspondant aux frais 
d'admission ; 

Dans le cas d’une demande et dans le cas 
du suivi : 

. enregistre le lieu d’essai de l’appareil 

concerné ; 
. émet les factures correspondant à 

l'examen du rapport ; 
. adresse au laboratoire de la marque un 

exemplaire de la demande. 

. examine le rapport 
d’essais ; 

. apporte ou fait apporter 

en accord avec ECC les 
modifications ou 
compléments, si 

nécessaire, 
. adresse à  ECC le 

rapport d’essais et les 

conclusions de l’examen. 

Phase 2 

 
 
 
. procède aux actions correctives en cas 
d’écart 

. complète la demande du 
demandeur/titulaire par les résultats 

transmis par le laboratoire de la marque ; 
. évalue le rapport et demande des actions 

correctives en cas d’écarts hors 
tolérances (recatalogage,…) 

. analyse la pertinence de la réponse 

 

  Phase 3 

 . notifie sa décision au demandeur/titulaire 

selon la procédure de certification NF. 
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Partie 2 
LES EXIGENCES DU REFERENTIEL  
 

 Les documents de référence 

Le référentiel de la présente application de la marque NF, au sens du Code de la Consommation, est 
constitué :  

 des Règles Générales de la marque NF qui fixent l’organisation générale et les conditions 
d’usage de la marque, les conditions de validité et les modalités de sanctions lors d’usage abusif 
de la marque NF, 

 du référentiel de certification des programmes NF gérés par EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION : Dispositions communes, dit référentiel commun qui décrit les principes 
généraux de fonctionnement, les exigences générales à respecter, ainsi que les modalités de 
contrôle de conformité à ces exigences, 

 du présent référentiel de certification qui décrit les caractéristiques techniques à respecter, ainsi 
que les modalités de contrôle de conformité à ces caractéristiques, 

 des normes référencées dans le présent référentiel de certification, ainsi que des spécifications 
techniques complémentaires éventuelles. 

 Les normes 

La date des documents de références est répertoriée ci-dessous. 

 Normes d’essai 

- EN 14511 (octobre 2013) : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur 
avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération 
o Partie 1 - « Termes et définitions ». 
o Partie 2 - « Conditions d’essai ». 
o Partie 3 - « Méthode d’essai ». 
o Partie 4 - « Exigences ». 

- EN 14825 (2016) : 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. 

- prEN 13203-5 : Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les 
combustibles gazeux 
o Partie 5 (2016) : Evaluation de la consommation énergétique des appareils utilisant les 

combustibles gazeux combinés à une pompe à chaleur électrique. 
- Normes relatives aux essais acoustiques (cf. ANNEXE 1). 
- NF 414 : Référentiel de certification de la marque NF Pompes à chaleur 
- Les performances en mode ECS doivent être déterminées selon la norme EN 13203-5 et des 

conditions particulières définies en ANNEXE 1. 
- Les puissances acoustiques doivent être déterminées dans les conditions définies en ANNEXE 

4 du référentiel de certification NF 414. 

 Normes relatives au système de management de la qualité 

NF EN ISO 9001:2008 (et révisions ultérieures)   Systèmes de management de la qualité – Exigences 

Note : Avant Septembre 2018, les dispositions de la 
norme ISO 9001 : 2015 peuvent être appliquées. A 
partir de septembre 2018, les dispositions de la norme 
ISO 9001:2015 doivent être appliquées 
obligatoirement.  

NF EN ISO/CEI 17025:2005  Prescriptions générales concernant la compétence 
des laboratoires d'étalonnages et d'essais. 
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 Les dispositions de management de la qualité et les exigences spécifiques 

 Les dispositions de management de la qualité 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§2.3) s’appliquent. 

 Les exigences spécifiques aux produits 

Le fabricant doit disposer des ressources et moyens nécessaires aux contrôles et essais, afin de 
garantir la conformité des produits. 

Le fabricant doit mettre en place un plan de contrôle documenté qui doit obligatoirement comporter (au 
minimum) les contrôles et les essais décrits aux paragraphes ci-après et aux exigences 
complémentaires définies en partie 3. 

Les résultats des contrôles doivent être consignés sur des registres ou autres supports prévus à cet 
effet et conservés conformément à une procédure documentée. 

Les contrôles unitairement définis aux paragraphes ci-dessous et en partie 3 doivent également être 
documentés. 

Les résultats des contrôles doivent être contenus dans les tolérances définies dans les instructions de 
contrôles. 

Les dispositions de la maîtrise de la qualité du référentiel NF 414 du § 2.3 s’appliquent également pour 
ces produits. 

Les générateurs utilisant des combustibles liquides ou gazeux doivent être marqués CE.  

2.3.2.1 Maitrise des fournisseurs et sous-traitants 

Le fabricant doit réaliser un contrôle réception par échantillonnage ou tout autre moyen d’évaluation sur 
l’ensemble des éléments constitutifs intervenant dans l’assemblage des appareils, afin d'en assurer leur 
conformité. 

2.3.2.2 Contrôles en cours de la production  

2.3.2.2.1 Qualification des braseurs/soudeurs  

Tous les opérateurs intervenant sur tous les assemblages permanents (tels que, brasage, soudage, 
collage, expansion, mandrinage, …) doivent être qualifiés et le fabricant doit pouvoir en apporter la 
preuve. 

Le fabricant doit être capable de tracer le produit, afin de pouvoir remonter jusqu’aux opérateurs qui ont 
effectué les opérations d'assemblages permanents. 

2.3.2.2.2 Essai de fuite (contrôle à 100%) 

Le fabricant se doit de réaliser des essais de fuite sur ses produits, par tout moyen approprié. L'efficacité 
du dispositif doit être démontrée. 

En cas de toute anomalie constatée, le bon fonctionnement de tous les circuits précédemment fabriqués 
depuis la dernière vérification, doit être soigneusement contrôlé pour reprise d'étanchéité. 

 Sur le circuit hydraulique 

 Sur le circuit frigorifique 

Le fabricant doit réaliser un essai de fuite du circuit frigorifique à la pression de fonctionnement 
de la pompe à chaleur. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour cet essai en fonction des 
conditions de production. Par exemple mise sous pression avec un gaz inerte (ou autres 
méthodes similaires). 

La méthode d'essai utilisée pour détecter des fuites doit avoir une sensibilité correspondante à la 
sensibilité de l'essai de bulle (décrit dans la norme EN 1779:1999). La norme ISO 5149-2:2014 
peut également être utilisée. La pertinence de la méthode utilisée doit être démontrée par le 
fabricant. 
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2.3.2.2.3 Charge en fluide frigorigène en usine « installation monobloc » (contrôle 
à 100%) 

Les moyens utilisés pour faire le vide du circuit frigorifique, avant la charge en fluide frigorigène, doivent 
permettre d’abaisser et de contrôler la pression résiduelle de l’air à moins de 10 kPa (10-1 bar). 

Les conditions dans lesquelles le fluide frigorigène est stocké et la quantité du fluide frigorigène injectée 
dans le circuit frigorifique doivent être contrôlées et maîtrisées. 

En cas d’anomalie constatée, le bon fonctionnement de tous les circuits frigorifiques précédemment 
fabriqués depuis la dernière vérification, doit être soigneusement contrôlé pour reprise de charge. 

2.3.2.2.4 Etanchéité du circuit frigorifique pour installation chargée sur le site 
d'utilisation (contrôle à 100%) 

Dans le cas de système dont la charge s'opère lors de l'installation, chaque élément constitutif du 
système doit répondre aux critères du 2.3.2.2.2, afin de garantir que les éléments livrés à l'installateur 
répondent aux exigences d'étanchéité. 

La vérification de l'étanchéité globale de l'installation avant sa mise en charge devra être opérée par 
l'installateur, selon les instructions du fabricant reprise dans une notice fournie avec l'appareil. 

2.3.2.2.5 Essai de série pour la sécurité électrique selon EN 50106 (contrôle à 
100%) 

Les essais de sécurité électrique doivent être réalisés conformément aux prescriptions de la norme 
EN 50106:2009 (selon les §1.1 et 1.2). 

2.3.2.3 Contrôles sur le produit fini 

2.3.2.3.1 Essais en fin de chaîne (contrôle à 100%) 

Chaque produit fabriqué doit être mis en fonctionnement en fin de chaîne de fabrication afin de s'assurer 
de son bon fonctionnement. 

2.3.2.3.2 Contrôle du marquage 

Des contrôles périodiques doivent être réalisés afin de s'assurer de la conformité et de la présence, du 
marquage sur le produit certifié, tel que défini au § 2.4 du présent référentiel de certification. 

2.3.2.3.3 Contrôle d’aspect avant emballage (contrôle à 100%) 

Des contrôles d’aspect doivent être faits avant l'emballage du produit. 

L'ensemble des contrôles et essais effectué tout au long du processus d'assemblage doit faire l'objet 
d'une validation et d'un enregistrement. 

2.3.2.3.4 Disponibilité des pièces détachées 

Le fabricant doit établir une procédure définissant les dispositions mises en œuvre pour garantir la 
disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans, après la fin de la commercialisation d’un produit. 

En cas de modification de composants, le fabricant doit évaluer l'incidence sur les produits fabriqués et 
déjà livrés et proposer des solutions de remplacement garantissant les performances de la PAC. Des 
enregistrements doivent être tenus à jour et conservés. 

2.3.2.3.5 Maîtrise de la documentation 

Le titulaire doit vérifier tous les documents (techniques, d'installation, commerciaux, notices, les sites 
Internet, etc.) mentionnant des caractéristiques / performances certifiées et le logo NF (tel que défini 
dans le §2.4), avant leur diffusion. Cette vérification doit faire l’objet d’une validation et d’un 
enregistrement, par des personnes identifiées et compétentes. 

Le titulaire doit s'assurer qu'il maîtrise ses dossiers de demande du droit d'usage de la marque NF, afin 
d'avertir ECC de toute modification d'éléments le constituant, et tout particulièrement s’ils affectent les 
caractéristiques / performances certifiées. 

Les caractéristiques / performances certifiées sont vérifiées lors de l’audit. 



Référentiel technique de certification NF 462                                                Révision 2 – Janvier 2018 
Marque NF-Systèmes Multi-énergies 

 

14 

 

 Le marquage 

 Les textes de références 

2.4.1.1 Le code de la consommation 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

2.4.1.2 Les règles générales de la marque NF 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

 Le logo NF et les modalités de marquage 

2.4.2.1 Le logo NF 

Le produit certifié NF doit faire l’objet d’une désignation et d’une identification distinctes de celles des 
produits non certifiés. Le titulaire ne doit faire usage du logo NF que pour distinguer les produits certifiés 
et ceci sans qu'il existe un quelconque risque de confusion avec d’autres produits et en particulier des 
produits non certifiés. 

La marque NF est matérialisée par le monogramme NF conforme au modèle ci-dessous (version 
française ou anglaise) : 

 

  

 

La référence à www.certita.org et/ou la ou les catégories de la pompe à chaleur (par exemple : 
chauffage – piscines) peuvent être indiquées sous le logo ci-dessus sur 2 lignes maximum et selon la 
charte graphique du logo NF.  
La charte graphique de la marque NF et les outils graphiques du logo sont disponibles auprès d’ECC. 

2.4.2.2 Marquage du produit certifié 

Le logo NF doit être apposé sur le produit bénéficiant d’un droit d’usage de la marque NF systèmes 
multi-énergies, de façon permanente et indélébile. Le marquage du produit doit être conforme au logo 
présenté au § 2.4.2.1. Pour les appareils composés de pompes à chaleur splits, le logo NF doit être 
apposé sur l’unité extérieure et intérieure. Toutefois, si l’ensemble des unités proposées dans le 
catalogue du titulaire n’est pas couvert par les combinaisons définies dans les gammes admises à la 
marque NF, aucun logo ne doit être apposé. Le titulaire doit dans ce cas faire apparaître sur les plaques 
signalétiques des unités (intérieure et extérieure), la mention « Combinaisons admises à la marque NF 
: voir les notices d’installation et d’utilisation ». 

Dans le système de certification NF, les performances certifiées doivent apparaître sur au moins l’un 
des supports (produit, emballage ou documentation). Sans préjudice des sanctions prévues par les 

SYSTEMES MULTI-ENERGIES 
SYSTEMS 

SYSTEMES MULTI-ENERGIES 
SYSTEMS 

http://www.certita.org/
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règles générales de la marque NF, toute annonce erronée des caractéristiques / performances certifiées 
expose le titulaire à des poursuites pour fraude et / ou publicité mensongère. 

Pour une bonne interprétation des exigences de la marque NF et d'éviter tout reprise éventuelle, il est 
recommandé de soumettre à ECC pour avis tout document où il est fait état de la marque NF. 

2.4.2.3 Marquage sur l’emballage du produit certifié NF 

Dans le cas où les emballages font mention de la marque NF, ils doivent comporter le logo NF selon la 
charte graphique. 

2.4.2.4 Marquage sur la documentation et dans la publicité 

(Documents techniques et commerciaux, étiquettes, affiches, publicité, sites Internet, etc.) 

D’une part, le titulaire ne doit faire usage de la marque NF dans tout document que pour distinguer les 
produits certifiés. D’autre part, le marquage spécifique des performances et caractéristiques certifiées 
doit être limité aux conditions pour lesquelles les produits bénéficient du droit d’usage de la marque, 
comme il est défini au § 2.4.2.2. 

Le titulaire s’engage donc à faire usage de la marque sans qu'il existe un quelconque risque de 
confusion et d’interprétation. Pour cette raison, le catalogue comportera un chapitre qui expliquera la 
portée du certificat. Il est recommandé d’informer le consommateur sur les principales raisons et 
avantages d’utiliser un produit certifié. 

La reproduction de la marque NF sur l'entête des papiers utilisés pour la correspondance du titulaire est 
interdite, sauf si le titulaire bénéficie de la marque NF pour l'ensemble de ses fabrications. 

Exemples d'informations complémentaires pouvant être notées avec le marquage : 

- Nom et adresse du fabricant, 
- Désignation du produit, 
- Identification du référentiel de certification, 
- Caractéristiques / performances certifiées, 
- Numéro de certificat, 
- Les détails de la construction d'ensemble, y compris les dimensions et la masse, 
- L'identification des principaux composants, 
- Le guide de fonctionnement détaillé, y compris une explication de tout marquage utilisant un 

symbole, 
- Les détails de tout entretien d'utilisation requis ainsi que la fréquence, 
- Les informations relatives à la manière de faire face à une défaillance, 
- Conditions d’utilisation du produit, 
- Référence à la réglementation du bruit de voisinage. 

2.4.2.5 Disposition complémentaire sur la documentation 

Les exigences complémentaires de la marque NF, ci-dessous, doivent figurer dans la documentation 
(techniques, d'installation, commerciaux, notices, les sites Internet, etc...) du titulaire. 

- Pour les circuits frigorifiques chargés sur le site d'utilisation, le titulaire doit expliciter dans 
sa notice d'installation les instructions concernant l'assemblage, la charge et la vérification 
globale de l'étanchéité de l'appareil. Le titulaire peut se référer à la norme ISO 5149-2, pour 
définir les obligations de l'installateur. 

- Pour les générateurs thermodynamiques qui utilisent l'eau de nappe et pour lesquelles les 
caractéristiques certifiées ont été déterminées sans échangeur de barrage, le titulaire doit 
mentionner à proximité des tableaux d'annonces et sans aucune équivoque, le texte : "Les 
essais d'évaluation de la performance des pompes à chaleur ont été réalisés sans 
échangeur de barrage. En cas d'utilisation de cet élément sur l'installation, les performances 
sont diminuées et les caractéristiques annoncées ne sont plus certifiées". 

- Pour les splits, si l'ensemble des unités proposées dans le catalogue du titulaire n'est pas 
couvert par les combinaisons définies dans les gammes admises à la marque NF, les notices 
d'installation et d'utilisation, doivent contenir un chapitre "combinaisons admises à la marque 
NF" qui doit intégrer le numéro du certificat du droit d’usage de la marque NF et un renvoi 
vers le site internet. 
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Partie 3  
PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 __________________________________________________________________________________ 
La demande de droit d'usage de la marque doit être établie obligatoirement en version électronique et 
en option la version papier, à l'attention d’ECC selon les modèles définis en ANNEXE 2, 3, 4 et 5 en 
langue française et/ou anglaise.  

 OBTENIR LA CERTIFICATION : les modalités d’admission  

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent.  

Ce paragraphe décrit la procédure à suivre pour une première demande d’admission. 

3.1.1 Demande d’admission 

Une première demande d'admission émane d'un demandeur n'ayant pas de droit d'usage de la marque 
dans l'application concernée. Elle correspond à un produit (ou une gamme de produits) provenant d'une 
unité de fabrication déterminée, défini par une marque commerciale, une référence commerciale 
spécifique au produit présenté et des caractéristiques techniques.  

Les plages de fonctionnement de chaque appareil sont déclarées par le demandeur/titulaire et peuvent 
être tout ou partie des points des matrices de performance §1.2.2.1 (issues de la Règlementation 
Thermique RT 2012 le cas échéant). 

Le demandeur/titulaire déclare les performances des générateurs thermodynamiques, pour une ou 
plusieurs températures aval, pour les températures amont souhaitées, supérieures ou égales aux 
températures de basculement, des matrices. 

D’autres températures de source amont, intermédiaires ou supérieures à celles prévues par les matrices 
de performances §1.2.2.1 peuvent être déclarées par le demandeur/titulaire pour être certifiées.  

Les plages de fonctionnement sont constituées de deux zones de part et d’autre de la température de 
basculement: une zone où le générateur utilisant un combustible liquide ou gazeux fonctionne seule et 
une zone où le générateur thermodynamique est autorisé à fonctionner. Le fonctionnement du 
générateur thermodynamique est prioritaire sur le fonctionnement du générateur utilisant un 
combustible liquide ou gazeux. Dès lors où la génératrice thermodynamique suffit à couvrir le besoin 
énergétique, seul le générateur thermodynamique fonctionne. 

Au minimum pour la fonction chauffage, un point déclaré doit correspondre à un point de fonctionnement 
avec un seuil de COP défini dans les matrices §1.2.2.1. 

Pour toute demande reçue après le 1er Janvier 2018, toutes les données doivent être exprimées en 
unités SI. Un maximum de 2 chiffres après la virgule doit être utilisé et la puissance acoustique doit être 
un entier (pas de chiffre après la virgule). 

Les points déclarés n’incluent pas nécessairement le point pivot de la RT 2012. 

Cependant, pour certains types de générateurs thermodynamiques, certains points de fonctionnement 
sont impératifs selon la norme EN 14511, notamment pour définir les débits de référence. 

Note : Pour mémoire, si la valeur pivot n’est pas certifiée, les performances certifiées ne peuvent 
pas être valorisées au titre de la RT 2012. 

 

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF462 sont de deux ordres : 

 les audits réalisés au cours de visites de l'unité de fabrication ; 

 les essais sur les produits présentés. 

3.1.2 Audit initial 

Chaque audit est réalisé par l’auditeur d’un organisme d’audit (cf. § 1.4.2) désigné par ECC comme 
responsable d’audit.  

La durée d’un audit est au minimum d'une journée.  

Cette visite a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le demandeur 
dans le processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation audité, répondent aux 
Exigences Qualité à Respecter (cf. Partie 2).  
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Dans le cas où le demandeur sous-traite une partie de son activité, ECC se réserve le droit de désigner 
un auditeur pour effectuer une visite chez le(s) sous-traitant(s) sur la base du même référentiel.  

Tous les moyens (locaux, installations, équipements) permettant à l’auditeur d'effectuer la mission qui 
lui incombe doivent être mis à sa disposition, ainsi que les personnes compétentes pour la mettre en 
œuvre.  

L’audit peut se faire en présence d’un observateur qui est tenu au respect de la confidentialité (cet 
observateur peut être imposé à ECC par des normes ou des accords dont il est signataire). La présence 
de cet observateur fait systématiquement l’objet d’une information au demandeur par ECC 
préalablement à l’audit.  

Les audits d’admission peuvent être réalisés conjointement avec les audits de la marque NF Pompe à 
chaleur, si la fabrication des appareils hybrides se trouve sur le même site de production que les pompes 
à chaleur certifiées NF 414. La durée d’audit est adaptée en conséquence, au cas par cas.  

Pour chaque audit, un rapport est établi et remis sur place ou adressé au demandeur. Ce rapport peut, 
suivant les cas, être adressé au demandeur avant ou après l’évaluation. Il peut être envoyé par 
l’auditeur, l’organisme d’audit ou ECC. Chaque rapport présentant un écart demande une réponse dans 
un délai fixé dans le rapport et/ou son courrier d’envoi. 

3.1.3 Essais d’admission 

3.1.3.1 La règle d’échantillonnage  

Les déclarations de performances thermiques et acoustiques sont vérifiées par essais ciblés. 

Le programme d’essais est défini par ECC selon les règles ci-dessous, en tenant compte d’éventuelles 
demandes spécifiques et motivées du demandeur. 

Les essais sont effectués sous la responsabilité des laboratoires de la marque. Chaque essai est réalisé 
dans l’un des laboratoires de la marque (cf. § 1.4.3) choisi par ECC. En raison de la nature du matériel 
et des moyens d'études et d'essais du demandeur, ECC peut, pour certaines catégories d'appareils qu'il 
a ou aura précisées, autoriser le demandeur à effectuer lui-même les essais nécessaires dans son ou 
ses propres laboratoires suivant une procédure faisant l'objet de la partie 1.5. Les essais sont réalisés 
conformément aux normes et spécifications complémentaires citées dans la partie 2. Un rapport 
d'essais est établi par le laboratoire et est adressé à ECC qui le transmettra au fabricant.      

Un seul produit sera testé, par ECC, pour chaque gamme faisant l’objet d’une demande 
d’admission, quel que soit le nombre de produits dans la gamme. Il s’agira d’un test complet 
[thermique + ECS + Acoustique]. 

Les performances des générateurs utilisant des combustibles liquides ou gazeux marqués CE sont pris 
en compte sans essais. 

Le programme d’essais sur le générateur thermodynamique est défini en fonction des températures de 
basculement et des plages de fonctionnement déclarées par le fabricant. 

La température de basculement est la température d’air extérieur d’arrêt de fonctionnement du 
générateur thermodynamique définie par la stratégie de régulation. 

Elle est déclarée pour chaque ligne de température aval par le demandeur/titulaire. 

Les performances du générateur thermodynamique sont déterminées pour des points de 
fonctionnement supérieurs ou égaux aux températures de basculement déclarées. 

3.1.3.2 Matrice & ECS – Essais standard  

Le nombre de mesures à réaliser selon le type de générateur thermodynamique pour certifier une 
matrice est fonction de la plage de fonctionnement (températures amonts et avals) déclarée comme 
suit : 

- 3 points pour une ligne déclarée et 1 point par ligne supplémentaire, 

Note : Sur une ligne, le nombre de points à tester est limité par le nombre de points déclarés (un demandeur/titulaire 
peut ne demander qu’un point à certifier, alors seul ce point déclaré sera testé). 

Note : Une fois le nombre de points fixé, les points eux-mêmes peuvent être sélectionnés dans n’importe quelle 
ligne (et colonne). 

On mesure les performances en mode chauffage selon la norme EN 14511. 

Par ailleurs : 
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- pour certains types de générateurs thermodynamiques, certains points de fonctionnement sont 
impératifs (pour la définition des débits de référence), 

- on teste les performances du générateur thermodynamique aux conditions du point pivot de la 
matrice RT 2012 s’il est déclaré, 

- les performances particulières des générateurs thermodynamiques à régulation de puissance 
variable sont déterminées en 1 point de fonctionnement, aux conditions du point pivot s’il est 
déclaré, 

- la part de puissance électrique des auxiliaires est testée en 1 point de fonctionnement, au point 
pivot s’il déclaré. 

On mesure les performances de la fonction ECS de chaque système hybride à tester pour chaque 
température et consigne et chaque cycle de soutirage déclaré. 

3.1.3.3 Puissances acoustiques  

Les puissances acoustiques sont testées dans les conditions définies en ANNEXE 4 du référentiel 
NF 414, générateur utilisant un combustible liquide ou gazeux à l’arrêt. 

3.1.3.4 Réalisation des essais  

Sur demande, le personnel du fabricant peut être autorisé par ECC à assister à la préparation et à 
l'installation des unités mais pas au test lui-même. La présence du fabricant n’est possible que durant 
la phase d’installation, et éventuellement aide au paramétrage de l’unité conformément aux instructions 
fournies à ECC. Une fois que l’essai commence, celui-ci doit se dérouler sans la présence du fabricant. 

Si une date a été proposée avec un minimum de 4 semaines d'avance, le laboratoire n'a pas l'obligation 
de proposer une nouvelle date si la proposition ne convient pas au fabricant. 

Le lieu de stockage dans les laboratoires étant limité, les fabricants doivent informer au plus tôt possible 
ECC de leur volonté de récupérer ou d'arranger le démantèlement de son unité après l’essai, à ses 
frais. 

Durant l’essai, les unités doivent être installées conformément aux instructions d'installation fournies 
par le fabricant. Une personne de contact doit être désignée par le fabricant pour fournir tout soutien 
requis pendant l’essai. 

Des instructions spécifiques peuvent être envoyées avec l'unité et doivent être obligatoirement 
communiquées directement à ECC qui les transmettra au laboratoire en même temps que la commande 
des essais. Le laboratoire ne peut être tenu responsable d'une mauvaise installation si le participant n'a 
pas fourni ces instructions spécifiques. 

Si durant l’essai un composant est inopérant ou si l'appareil est endommagé et ne peut pas être réparé 
et testé au Laboratoire, il sera considéré comme une « panne de composant » ou « component failure ». 

Dans ce cas précis, l’essai doit être stoppé immédiatement par le laboratoire et il doit informer ECC qui 
informera le fabricant. Un nouveau test doit être planifié sous 1 mois. L'essai complet doit alors être 
effectué sur l'unité réparée ou sur une nouvelle unité. 

3.1.3.5 Conditions particulières d’essais  

Démarrage :  

En admission, la température de basculement la plus basse sera testée parmi les points de basculement 
des applications déclarées. 

Le générateur thermodynamique doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes.  

En complément, l’essai suivant est réalisé pour s’assurer du fonctionnement du générateur 
thermodynamique entre la température de basculement et la première température amont certifiée : 

Conditions des essais : 

- température de l’air extérieur sec (humide) : +5(4) °C  
- température aval de l’eau :  

o 30-35°C si la température de basculement à 30-35 °C est inférieure ou égale à +5 °C 
o 22-25°C sinon 

L’appareil hybride est mis en route. Après un premier redémarrage du générateur thermodynamique ou 
un cycle de dégivrage (selon EN 14511-3) le cas échéant, le temps de fonctionnement du générateur 
thermodynamique est relevé pendant 2h30, sur un nombre de cycles de givrage/dégivrage entier. 
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L’appareil est déclaré conforme si le générateur thermodynamique ne s’arrête pas et que la puissance 
délivrée est constante ou que le temps de fonctionnement du générateur thermodynamique est 
supérieur ou égal à 60% sur la durée totale de l’essai. 

En mode chauffage :  

Les performances énergétiques en mode chauffage doivent être déterminées dans les conditions 
indiquées dans le §1.2.2.1. Les matrices correspondantes figurent dans le §1.2.2.1, pour chaque type 
de PAC avec les conventions suivantes : 

- Lorsqu’une valeur de COP est mentionnée explicitement, elle définit le seuil applicable pour le 
point de fonctionnement correspondant, 

- Les éléments des matrices en jaune correspondent aux éventuels points pivots définis dans la 
RT 2012 

Les performances sont testées selon la norme EN 14511 sur le générateur thermodynamique seul, la 
chaudière n’étant pas autorisée à fonctionner. 

Part de puissance électrique des auxiliaires :  

La puissance électrique de veille des auxiliaires des 2 générateurs (Psb) est mesurée avec l’appareil 
en mode veille selon les dispositions de la norme EN 14825. La part de la puissance électrique des 
auxiliaires dans la puissance électrique totale (Taux) est le rapport entre la puissance de veille et la 
puissance absorbée au point pivot. 

Niveau de puissance acoustique :  

Les puissances acoustiques doivent être déterminées dans les conditions définies en annexe 4 du 
référentiel de certification NF 414.  

L’essai porte sur le système hybride avec seul le générateur thermodynamique en fonctionnement. 

En mode ECS :  

Pour les essais de performances en mode production d’ECS, le demandeur/titulaire doit fournir tous les 
éléments de l’appareil hybride pour la production d’ECS, incluant les accessoires cités au §1.1, et 
l’ensemble sera installé selon ses prescriptions, dans les conditions environnementales définies dans 
la norme Pr EN 13203-5. 

L’essai porte sur le système complet multi-énergies. Il est testé en mode normal (tout générateur actif). 
Il est du ressort de la régulation du système de gérer le fonctionnement des 2 générateurs. Cela 
n'implique pas un démarrage systématique de la chaudière mais si la régulation le demande elle doit 
être en mesure de démarrer. 

L’appoint électrique n’est pas autorisé. L’appoint gaz est réel (pas d’appoint virtuel). 

V40 pouvant être infini pour les PAC hybrides, on s’affranchit des seuils de V40. 

θ’wh est défini comme l’aire du trapèze équivalent au seuil de V40 mini. 

 

Pour les générateurs thermodynamiques avec variation continue de puissance (compresseur inverter 
ou autre type de variation de puissance), le constructeur doit fournir au laboratoire la procédure de 
réglage correspondante pour obtenir le(s) point(s) de fonctionnement nominal(aux) déclaré(s). 
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Au cours des différents essais de la mesure de la puissance, les fréquences de tension d’alimentation 
et/ou les vitesses sont relevées pour les compresseurs et ventilateurs et sont mentionnées dans le 
rapport d’essai. 

Pour les générateurs thermodynamiques avec raccordements sur l’air les spécifications de 
raccordement définies pour les essais acoustiques (voir annexe 4) s'appliquent également aux essais 
thermiques, c'est-à-dire l’utilisation des mêmes gaines de raccordement. 

Dans le cas d'une gamme de PAC qui peut être installée (en l’état ou avec des équipements optionnels) 
à l’intérieur ou à l’extérieur, dont la pression dans la gaine de refoulement (vers l'extérieur) est inférieure 
à 25 Pa, les essais de la mesure de la puissance calorifique sont réalisés dans la configuration de 
soufflage à l’air libre à l’extérieur avec une pression égale à 0. 

Acoustique :  

Les puissances acoustiques du générateur thermodynamique doivent être déterminées dans les 
conditions définies en annexe 4 du référentiel NF414, générateur utilisant un combustible liquide ou 
gazeux à l’arrêt. 

Performances particulières des générateurs thermodynamiques à régulation de puissance 
variable :  

Le demandeur/titulaire transmet au laboratoire les moyens d’obtention pour son produit en évaluation 
du taux minimal de charge en fonctionnement continu (LRcontmin). 

- LRcontmin est calculé uniquement pour les conditions de température du point  pivot de la matrice 
- LRcontmin est défini comme le taux minimal de charge en fonctionnement continu, soit : 

LRcontmin  = Puissance calorifique minimale de charge en fonctionnement continu / Puissance 
calorifique déclarée et/ou mesurée aux conditions du point pivot 

Un essai de performance thermique à ce taux de charge est réalisé pour vérifier le fonctionnement en 
continu de la PAC (pas de cyclage) et de relever les performances suivantes : 

- La puissance calorifique ainsi mesurée est comparée à la puissance calorifique mesurée et/ou 
déclarée au même point pivot de la matrice et LRcontmin est calculé. 
Si l’écart entre la valeur calculée et la valeur de LRcontmin déclarée par le constructeur est 
inférieur à 10 % de la valeur déclarée, la valeur de LRcontmin est alors validée. 

- Si la valeur de LRcontmin est validée, Le COP à LRcontmin est mesuré et validé, le CcpLRcontmin est 
alors calculé et validé, comme suit : 
CcpLRcontmin = COP à LRcontmin / COP au point pivot. 

3.1.3.6 Tolérances  

Les tolérances applicables aux valeurs déclarées sont définies comme suit : 

- + 5% sur les puissances absorbées 
- - 5% pour les puissances thermiques mesurées et COP 
- + 20 min pour les durées de mise en température (TH)  
- - 10 % pour les puissances de réserve en énergie primaire (Pes) 
- - 10 % pour les rendements ECS sur énergie primaire (REPECS-EP) pour un cycle de soutirage 

donné 
- - 1 °C pour les températures d'eau chaude de référence (θ'WH) 
- - 10 % pour les volumes maximum d'eau chaude utilisable (VMAX) et d’eau mitigée à 40°C (V40) 
- + 2 dB(A) pour les niveaux de puissance acoustique Lw 

3.1.3.7 Validation ou recatalogage 

- Si les valeurs déclarées sont conformes aux valeurs mesurées compte tenu des tolérances 
applicables, elles sont validées. 

- Si les valeurs déclarées sont non conformes aux valeurs mesurées, elles sont ramenées aux 
valeurs mesurées, corrigées de la tolérance (voir ci-dessous). 

 
Performances thermiques :  

Pour les matrices RT 2012, les valeurs correspondant à des points non mesurés, les valeurs déclarées 
sont corrigées d’une valeur égale à la moyenne des écarts relatifs par rapport aux seuils de conformité ; 
cette moyenne est calculée à partir des seules valeurs mesurées non conformes (voir exemple ci-
après). 



Référentiel technique de certification NF 462                                                Révision 2 – Janvier 2018 
Marque NF-Systèmes Multi-énergies 

 

21 

 

Exemple de PAC Air/eau - Puissances déclarées, mesurées et déviation 

Température aval 
[°C] 

Température amont (côté air) [°C] 

T départ 
[°C] 

T retour 
[°C] 

-7 2 7 

Puissance [kW] [%] 
Déviation 

Puissance [kW] [%] 
Déviation 

Puissance [kW] [%] 
Déviation Déclaré Mesuré Déclaré Mesuré Déclaré Mesuré 

35 30 4,20 4,00 4,8 3,40   7,20 6,60 8,3 

45 40 4,00 3,70 7,5 2,80 2,50 10,7 7,40   

Tolérance sur Puissances = 5% 

Traitement des valeurs : 

Valeurs mesurée conforme : 4 ,0   valeur validée = valeur déclarée = 4,2 

Valeurs mesurées non conformes : valeur validée = valeur mesurée x 1,05 

Valeurs non mesurées : valeur validée = Valeur déclarée corrigée de la moyenne des écarts 
relatifs par rapport aux seuils de conformité, moyenne calculée à partir des seules valeurs non 
conformes. 

Moyenne des écarts relatifs par rapport aux seuils de conformité : (3,3+2,5+5,7)/3= 3,8 % 

Exemple de PAC Air/eau - Puissances corrigées 

Température aval 

[°C] 

Température amont (côté air) [°C] 

T départ 
[°C] 

T retour 
[°C] 

-7 2 7 

[kW] 
Déclaré 

[%] 
Déviation 

[kW] 
Certifié 

[kW] 
Déclaré 

[%] 
Déviation 

[kW] 
Certifié 

[kW] 
Déclaré 

[%] 
Déviation 

[kW] 
Certifié 

35 30 4,20 4,8 4,20 3,40  3,30 7,20 8,3 6,90 
45 40 4,00 7,5 3,90 2,80 10,7 2,60 7,40  7,10 

 
Performances acoustiques :  

Si les valeurs déclarées sont non conformes aux valeurs mesurées, elles sont ramenées aux valeurs 
mesurées, corrigées de la tolérance. 

Si le niveau de puissance acoustique mesuré d’un produit est supérieur de plus de 2 dB(A) par rapport 
au niveau déclaré pour ce même produit, alors toutes les valeurs de la gamme doivent être re-
cataloguées sur la base de l’écart constaté sur le produit testé, entre la valeur de la puissance 
acoustique déclarée et le résultat du rapport d’essai. 

 
Performances pour la fonction ECS :  
 

Exemples : 

  

Machine 
testée 

Machine 
non testée 

Machine 
testée 

Machine 
non testée 

Machine 
testée 

Machine 
non testée 

Performance th REPECS-EP Pes 

Déclaré 1h00 2h00 2.50 2.2 10 12 

Mesuré 1h30 - 2.00 - 8 - 

Déviation 30mn - 0.50 - 2 - 

Certifié 
déclaré + déviation – tolérance déclaré x (1+ %déviation – %tolérance) 

1h10 2h10 2.25 1.98 9 10.8 

Pour la machine testée, si les valeurs déclarées sont non conformes aux valeurs mesurées, elles sont 
ramenées aux valeurs mesurées, corrigées de la tolérance applicable (voir exemples ci-dessous). 

On applique alors aux valeurs déclarées des autres modèles de la gamme la déviation constatée, 
corrigée de la tolérance applicable. 

3.1.4 Vérification de logiciel 

Cette option n’est pas applicable pour le programme NF462. 
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3.1.5 Evaluation et décision 

Chaque rapport présentant un écart demande une réponse dans un délai fixé dans le rapport et/ou la 
notification d’envoi.  

Le 2nd essai n’est pas systématique. Une justification technique sera nécessaire pour qu’ECC puisse 
accorder un 2nd essai. Si le 2nd essai a été accordé :  

 Le 2nd essai est effectué sur la même unité (sans aucune modification sur l'unité et n’ayant pas 
quittée le laboratoire), l’essai sera répété  en fonction des écarts :  

- Tous les points thermiques uniquement si les points acoustiques étaient conformes. 
- Tous les points acoustiques uniquement si les points thermiques étaient conformes. 

 Si le 2nd essai est effectué sur une unité réparée ou une nouvelle unité, ou si l’unité a été renvoyée, 
un essai complet doit être effectué (tous les points thermiques et tous les points acoustiques). 

Si le 2nd essai échoue, les performances déclarées doivent être réévaluées en fonction des résultats 
du 2nd essai et des règles de recatalogage. Un 3eme essai ne sera pas accordé. 

Lorsque la réévaluation des performances est notifiée au demandeur, le demandeur doit corriger sa 
documentation technique et la soumettre au moins par voie électronique à ECC avant que la certification 
ne puisse être accordée. En conséquence, les catalogues et les sites Web doivent être mis à jour dans 
la période définie. Ces éléments seront vérifiés lors du prochain audit sur site. 

Le tableau ci-dessous récapitule le processus d’admission :   

 Admission 

1. Déclaration des modèles et des performances + dossier administratif  X 

2. Gestion des essais par ECC (commande au laboratoire et choix du 

laboratoire par ECC), sauf cas laboratoire autorisé (1.5) 
X 

3. Recatalogage si résultat d’essai non conforme X 

4. Projet catalogue (numérique) si recatalogage X 

5. En parallèle des essais d’admission, Audit des sites de fabrication X 

6. Action corrective à fournir, si résultat d’audit(s) non conforme(s) X 

7. Décision de Certification X 

8. Publication des données certifiées sur le site web X 

 

 FAIRE VIVRE LA CERTIFICATION : les modalités de surveillance 

Les modalités décrites dans le §3.1 seront également applicables en suivi. 

 Suivi des produits et des performances certifiés 

Le titulaire doit tout au long de la certification :  
- respecter les exigences définies et les modalités de marquage décrites dans la partie 2 ;  
- mettre à jour son dossier de certification ;  
- informer systématiquement ECC du changement d'une des caractéristiques du produit 

certifié.  

A partir de la campagne de suivi 2018, ECC enverra une liste des certificats actifs (disponible et visible 
sur le site ECC) aux titulaires pour validation. La facturation des frais administratifs ainsi que le 
prélèvement pour la campagne d’essais de suivi se feront sur la base de la liste validée. 

Un suivi des produits certifiés est exercé par ECC dès l'accord du droit d'usage de la marque NF. Ce 

suivi comprend : 
- les audits sur site 
- Les essais sur les produits 
- la surveillance de l'utilisation de la marque et du logo sur les produits et tout support de 

communication.  
La marque NF est accordée à un produit provenant d'une unité de fabrication déterminée, défini par une 
marque commerciale, une référence commerciale spécifique et des caractéristiques techniques. En 
conséquence, toute modification aux conditions d'obtention de la marque doit être signalée par écrit à 

ECC par le titulaire. En outre, ECC se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer tout audit ou 
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essai supplémentaire qu'il estime nécessaire suite à des réclamations, contestations, litiges dont ils 
auraient connaissance et relatifs à l'usage de la marque. Des contrôles dans le commerce peuvent être 
effectués.  
En cas de litiges avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des prélèvements ou des essais 
sur les lieux d'utilisation (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire représenter pour y assister). 

Un produit prélevé pour un essai de suivi ne pourra pas être modifié ou supprimée durant la campagne 
d’essai en cours. De même, la gamme correspondante au produit prélevé pour essai de suivi ne pourra 
ni être modifiée ou supprimée durant la campagne d’essai en cours.  

Si une gamme va évoluer durant la campagne de suivi, le fabricant devra informer au préalable ECC 
(en justifiant + courrier de retrait de la gamme) lors de la pré-selection afin qu’ECC puisse sélectionner 
un autre produit dans une autre gamme le cas échéant. 

Un essai de suivi ne pourra pas être combiné avec un essai d’admission complémentaire ou extension.  

Il ne sera pas possible de majorer les performances suite à un essai de suivi. 

Il ne sera pas possible de modifier les performances des unités testées précédemment ou les unités ou 
gammes précédemment évaluées. Mais si les performances sont améliorées (changement de 
composant ou technique), elles doivent être déclarées et justifiées d’un rapport d’essai. 

Si l’unité(s) sélectionnée(s) et/ou les documents nécessaires pour réaliser l’essai et/ou les contrôles 
n’ont pas été fournis avant la date limite fixée par ECC, un courrier de mise en demeure sera envoyé 
par ECC avec une deadline pour fournir les éléments ou livrer l’unité au laboratoire. Sans réponse de 
sa part, le titulaire sera suspendu pour la campagne d’essai et audits en cours. Pour réintégrer le 
programme, le titulaire doit rattraper et compléter sa campagne d’essais et audits non réalisés. 

 Audit de surveillance 

Cette visite a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en œuvre par le titulaire 
dans le processus de conception et/ou de fabrication et/ou de commercialisation audité, répondent aux 
Exigences Qualité à Respecter (Partie 2).  
Les audits de suivi peuvent être réalisés conjointement avec les audits de la marque NF 414, si la 
fabrication des appareils hybrides se trouve sur le même site de production que les pompes à chaleur 
certifiées NF 414. La durée d’audit est adaptée en conséquence, au cas par cas. Pour chaque audit, un 
rapport est établi et remis sur place ou adressé au titulaire. Chaque rapport présentant un écart 
demande une réponse dans un délai fixé dans le rapport et/ou son courrier d’envoi. 
La durée d’audit est au minimum d'une journée  
La surveillance renforcée peut être déclenchée en cas de manquement aux règles de certification pour 
une durée définie. Celle-ci peut être modulée jusqu'au doublement de la fréquence normale des audits, 
avec ou sans renforcement des contrôles du fabricant et des prélèvements pour essais. 

 Essais de surveillance 

Chaque année, des produits du titulaire sont prélevés pour test suivant la règle ci-dessous.  
 

    
Nbre de gammes 

certifiées <= 3 
Nbre de gammes certifiées 

>3 & <= 6 
Nbre de gammes certifiées 

> 6  
Nbre de produits testés 1 2 3  

 
En suivi, la température de basculement la plus basse sera testée parmi les applications choisies en 
suivi. 

Le choix des produits à prélever est fait par ECC, qui communique au titulaire les appareils à fabriquer 

à l’avance. Les essais sont réalisés dans un laboratoire de la marque (cf. partie 1) conformément aux 
normes fixées dans la Partie 2. Un rapport d’essais est établi par le laboratoire, puis adressé au titulaire 

par ECC. Pour les titulaires ayant un laboratoire « autorisé NF » (cf. Partie 1.5), l’un des produits 

prélevés doit faire l'objet d'une inter-comparaison avec un laboratoire de la marque. L'autre produit testé 

dans le laboratoire autorisé doit faire l'objet d'un rapport d'essai établi et adressé à ECC.  Les tolérances 

définies dans le §3.1.3.6 sont également applicables en suivi. Si les résultats d'essai du produit prélevé 
diffèrent des performances certifiées de ce produit aux tolérances définies près, alors toutes les valeurs 
des performances certifiées de la gamme doivent être recataloguées sur la base des résultats du rapport 

d'essai du produit testé. 
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Si la procédure N°1 concernant l’instruction des demandes a été choisie pour des admissions 
complémentaires (3.3.4) et/ou extension (3.3.5) en année N, alors, 1 essai est déduit du suivi de l’année 
N+1 si et seulement si les 2 conditions suivantes sont réunies : 
- au moins un essai de suivi anticipé est conforme (quel que soit le nombre d'admission complémentaire 
/ extension en année N),  
- le nombre d’essai de suivi de l’industriel en N+1 est, selon le tableau ci-dessus, strictement supérieur 
à 2. 

 
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables si uniquement la procédure N°2 a été choisie pour 
instruire les demandes d’admissions complémentaire (3.3.4) / extension (3.3.5). 

 Vérification de logiciel 

Cette option n’est pas applicable pour le programme NF462. 

 Evaluation et décision 

Les dispositions prévues dans le § 3.1 sont applicables. 

 DECLARATION DES MODIFICATIONS 

 Modification concernant le titulaire 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§3.3.1) s’appliquent. 

Une nouvelle demande peut être déposée et son instruction peut être allégée en fonction des 
modifications. 

 Modification concernant la (les) entités de production 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§3.3.2) s’appliquent. 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en partie 8. 

Le titulaire doit déclarer ce transfert par écrit à ECC qui organisera un audit du nouveau site de 
production et, le cas échéant, fera procéder à la réalisation d'essais. 

Les modalités d’évaluation et de décision de reconduction de la certification sont identiques à celles de 
l’admission décrites en partie 3.1. 

 Modification concernant l’organisation qualité du processus de fabrication et/ou de 
commercialisation 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§3.3.3) s’appliquent. 

 Modification de la portée de certification : Admission Complémentaire 

Elle émane d'un titulaire ayant un droit d'usage de la marque dans l'application concernée ; 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en ANNEXE 3. Les 
étapes décrites dans les § 3.1 (notamment la règle de recatalogage voir 3.1.3.7) est applicable. L'audit 
peut être adapté ou conjoint avec un audit de surveillance. 

Pour toute demande reçue après le 1er Janvier 2018, toutes les données doivent être exprimées en 
unités SI. Un maximum de 2 chiffres après la virgule doit être utilisé et la puissance acoustique doit être 
un entier (pas de chiffre après la virgule). 

Quelle que soit la procédure d’instruction de la demande choisie par le fabricant, voir ci-après, 
un seul produit sera testé pour chaque gamme faisant l’objet d’une demande d’admission 
complémentaire, quel que soit le nombre de produits dans la gamme. Il s’agira d’un test complet 
[thermique + ECS + Acoustique]. 

Pour chaque demande d’admission complémentaire, le fabricant pourra choisir l’une des procédures 
suivantes :  
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-  Procédure 1 : Rapport d’essai fourni avec la demande 

Si le fabricant choisit cette procédure, il doit fournir avec sa demande un rapport d’essai, réalisé dans 
un des laboratoires de la marque.  

Après analyse du dossier, si la demande est recevable, la gamme est alors certifiée.  

Suite à la décision de certification 

 Le certificat est transmis à l’industriel et les données sont mises en ligne. 

 ECC sélectionnera, parmi les produits de la gamme certifiée lors de cette admission 

complémentaire, une unité pour un suivi anticipé. 

L’industriel devra livrer l’unité dans le laboratoire choisi par ECC. L’essai sera commandé par ECC 
auprès du laboratoire. Les dispositions prévues dans le § 3.2.3 s’appliquent. 

 Si l’essai est conforme, le certificat est reconduit.  

 Si l’essai est non conforme, ECC recataloguera la gamme et le fabricant devra fournir un projet 
de catalogue (numérique) avec les performances recataloguées. La mise en place de l’action 
corrective sera vérifiée lors de l’audit N+1. 

- Procédure 2 : Rapport d’essai non fourni avec la demande 

Si le fabricant choisit cette procédure, aucun rapport d’essais n’est exigé lors de l’instruction de la 
demande. 

Par contre, ECC sélectionnera, parmi les produits déclarés pour chaque admission complémentaire, 
une unité pour un essai d’admission complémentaire. 

L’industriel devra livrer l’unité dans le laboratoire choisi par ECC. L’essai sera commandé par ECC 
auprès du laboratoire. 

Si l’essai est conforme, les performances déclarées seront validées. 

Si l’essai est non conforme, ECC recataloguera la gamme. Le fabricant devra alors fournir un projet de 
catalogue (numérique) avec les performances recataloguées. La mise en place des actions correctives 
sera vérifiée lors de l’audit N+1. 

Après analyse du dossier, si la demande est recevable, la gamme est alors certifiée. Suite à la décision 
de certification, le certificat est transmis à l’industriel et les données sont mises en ligne. 

Le tableau ci-dessous récapitule le processus d’admission complémentaire :  

 Procédure 1 Procédure 2 

1. Déclaration + dossier administratif X X 

2. Rapport d’essai fourni par l’industriel pour justifier la demande  
(les choix de la machine et le laboratoire par le fabricant) 

X   

3. Gestion des essais par ECC (commande au laboratoire par ECC et 
choix du laboratoire par ECC) 

  X 

4. Recatalogage si rapport d’essai non conforme X  X 

5. Projet catalogue si recatalogage X  X 

6. En parallèle des essais d’admission complémentaire, Audit du site de 
fabrication (cas d’un ajout d’une nouvelle usine) 

X  X 

7. Action corrective, si le résultat d’audit est non conforme. X  X 

8. Décision de Certification X X 

9. Publication des données sur le site web X X 

10. Suite à la décision de certification, une PAC par admission 
complémentaire sera testée en suivi anticipé par ECC 

X   

11. Recatalogage si rapport d’essai non conforme X   

12. Projet catalogue si recatalogage X   

13. Mise à jour du site web X   
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 Modification concernant le produit certifié NF : Extension 

Une demande d'extension pour un produit dont les caractéristiques certifiées / performances ont été 
modifiées (ou une gamme modifiée). 

Pour toute demande reçue après le 1er Janvier 2018, toutes les données doivent être exprimées en 
unités SI. Un maximum de 2 chiffres après la virgule doit être utilisé et la puissance acoustique doit être 
un entier (pas de chiffre après la virgule). 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés en ANNEXE 4. Les 
étapes décrites dans le § 3.1 (notamment la règle de recatalogage 3.1.3.7) est applicable moyennant 
les spécificités suivantes :  

Quelle que soit la procédure d’instruction de la demande choisie par le fabricant, voir ci-après, un seul 
produit sera testé, par gamme faisant l’objet d’une demande d’extension, et ceci quel que soit le nombre 
de produits dans la gamme, pour le cas suivant uniquement : 

- Demande d’extension pour une gamme de produits certifiée qui est modifiée (modification des 
performances et/ou rajout de performances). Il s’agira d’un test complet [thermique + ECS + 
Acoustique] sur un des produits modifiés de la gamme. 

- Pour les changements du nom de gamme déjà certifiée et/ou les références des produits déjà 
certifiées, lorsque les performances restent inchangées, pour ces cas uniquement, il n’y aura pas besoin 
de rapport d’essai pour justifier la demande. 

L'audit peut être adapté ou conjoint avec un audit de surveillance. 

Toute modification du produit certifié par rapport au dossier de demande, au modèle admis, aux règles 
définies dans le Référentiel de certification susceptibles d'avoir une incidence sur la conformité du 
produit aux exigences du présent Référentiel de certification doit faire l'objet d'une déclaration écrite à 
ECC qui déterminera s'il s'agit d'une demande d'extension de la certification. 

Pour chaque demande d’extension, le fabricant pourra choisir l'une des procédures suivantes : 

-  Procédure 1 : Rapport d’essai fourni par l’industriel avec la demande 

Si le fabricant choisit cette procédure, il doit fournir avec sa demande un rapport d’essai, réalisé dans 
un des laboratoires de la marque. 

Après analyse du dossier, si la demande est recevable, la gamme est alors certifiée.  

Suite à la décision de certification : 

 Le certificat est transmis à l’industriel et les données sont mises en ligne. 

 ECC sélectionnera, parmi les produits de la gamme certifiée lors de cette extension, une unité 
pour un suivi anticipé. 

L’industriel devra livrer l’unité dans le laboratoire choisi par ECC. L’essai sera commandé par ECC 
auprès du laboratoire. Les dispositions prévues dans le § 3.2.3 s’appliquent. 

 Si l’essai est conforme, le certificat est reconduit. 

 Si l’essai est non conforme, ECC recataloguera la gamme. Le fabricant devra lors fournir un 
projet de catalogue (numérique) avec les performances recataloguées. La mise en place des 
actions correctives sera vérifiée lors de l’audit N+1. 

- Procédure 2 : Rapport d’essai non fourni avec la demande 

Si le fabricant choisit cette procédure, aucun rapport d’essais n’est exigé lors de l’instruction de la 
demande. 

Par contre, ECC sélectionnera, parmi les produits déclarés, pour chaque demande d’extension, un 
produit pour un essai d’extension. 

L’industriel devra livrer l’unité dans le laboratoire choisi par ECC. L’essai sera commandé par ECC 
auprès du laboratoire. 

 Si l’essai est conforme, les performances déclarées seront validées. 
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 Si l’essai est non conforme, ECC recataloguera la gamme. Le fabricant devra alors fournir un 
projet de catalogue (numérique) avec les performances recataloguées. La mise en place des 
actions correctives sera vérifiée lors de l’audit N+1. 

Après analyse du dossier, si la demande est recevable, la gamme est alors certifiée.  

Suite à la décision de certification, le certificat est transmis à l’industriel et les données sont mises en 
ligne. 

Le tableau ci-dessous récapitule le processus d’extension :  

 Procédure 1 Procédure 2 

1. Déclaration + dossier administratif X X 

2. Rapport d’essai fourni par l’industriel pour justifier la demande  
(les choix de la machine et le laboratoire par le fabricant) 

X   

3. Gestion des essais par ECC (commande au laboratoire par ECC et 
choix du laboratoire par ECC) 

  X 

4. Recatalogage si rapport d’essai non conforme X  X 

5. Projet catalogue si recatalogage X  X 

6. En parallèle des essais d’extension, Audit de(s) site(s) de fabrication le 
cas échéant 

X  X 

7. Action corrective, si le résultat d’audit(s) est non conforme. X  X 

8. Décision de Certification X X 

9. Publication des données sur le site web X X 

10. Suite à la décision de certification, une PAC par extension sera testée 
en suivi anticipé par ECC 

X   

11. Recatalogage si rapport d’essai non conforme X   

12. Projet catalogue si recatalogage X   

13. Mise à jour du site web X   

 

 Demande de Maintien 

La demande doit être présentée conformément aux conditions et modèles donnés ANNEXE 5. 

Une demande de maintien pour un produit certifié à la marque destiné à être commercialisé sous une 
autre marque et/ou référence commerciale sans modification des caractéristiques certifiées. 

Dans le cadre d'une distribution sous d'autres marques commerciales, il est admis d'apporter aux 
produits concernés certains aménagements de présentation n'ayant aucune incidence d'ordre 
fonctionnel. Le fabricant doit alors préciser dans sa demande de maintien la liste des modifications 
apportées aux produits en question. ECC s'assure alors que ces aménagements n'ont aucune incidence 
d'ordre fonctionnel. 

 Cessation temporaire ou définitive de fabrication d’un produit certifié NF 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§3.3.7) s’appliquent. 

 CONDITIONS D’ARRET DE MARQUAGE OU DE DEMARQUAGE EN CAS DE 
SUSPENSION, DE RETRAIT, D’ABANDON 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§3.4) s’appliquent. 
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ANNEXES 
 __________________________________________________________________________________ 
CHECKLIST – ANNEXES 2, 3, 4 et 5 

Documents à fournir Admission Admission 
Complémentaire 

Extension Maintien 

Lettre type 1 X X   
Lettre type 2   X  
Lettres type 3A et 3B    X 
Fiche type 1 X (X)* (X)* (X)* 
Fiche type 2 X X X  
Fiche type 3 (X)* (X)* (X)*  
Fiche type 4 (en cas de mandataire) X X X  
Fiche type 5 X X X  
Schéma électrique X X X  
Plaque signalétique (le projet de marquage du logo NF) X X (X)*  
Notice d’installation et d’utilisation en français et/ou en 
anglais 

X X X X 

Documentation commerciale du distributeur/bénéficiaire     X 
Rapport d’essai X X (X)*  

 

* Si nécessaire suivant le cas 

 

ANNEXE 1 : Essais de la fonction ECS des appareils hybrides 

ANNEXE 2 : MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION 

ANNEXE 3 : MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION COMPLEMENTAIRE 

ANNEXE 4 : MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE D’EXTENSION 

ANNEXE 5 : MODELE DE DOSSIER DE DEMANDE DE MAINTIEN 
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ANNEXE 1 : ESSAIS DE LA FONCTION ECS DES APPAREILS HYBRIDE 
ASSOCIANT UNE CHAUDIERE ET UNE PAC 
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A1.1 CHAMP D’APPLICATION 

Cette annexe précise les méthodes d’essais de la norme EN 13203-5:2016 pour la détermination des performances 
des appareils hybrides en mode ECS. 

A1.2 CONDITIONS DES ESSAIS 

Le paragraphe § 4 de la norme s’applique. 

A1.3 DETERMINATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DES APPAREILS 

A1.3.1 Généralités 

Le § 5.1 de la norme s’applique. 

A1.3.2 Période de mise en température 

L’essai consiste à déterminer le temps nécessaire au chauffage du volume d’eau stocké à partir d’un état initial 
jusqu’au premier arrêt de l’appareil provoqué par le thermostat du réservoir. 
Cet état initial est défini lorsque la température du réservoir est égale à la température d’eau froide d’entrée spécifié 
dans les conditions de référence du § 4 de la norme. 
L’appareil est alors mis en marche. 
Le temps de chauffe th, l’apport d’énergie électrique Weh et le volume de gaz Vgh ou la masse de fioul Mfioul sont 
mesurés à partir de la mise en marche de l’appareil jusqu’à son arrêt par le thermostat d’eau chaude situé dans le 
réservoir. 
L’énergie électrique mesurée doit être corrigée selon le §5.6 de la norme avec td=teh et en remplaçant dans les 
formules 13 à 16 le coefficient 3.6 par 1/(3600x1000) : 
 Weh=WehM-WElCorr (1) 
L’énergie gaz ou fioul consommée durant cette période de mise en température est calculée selon : 

 Qgh=Vgh × K × PCIgas (2) 

ou : Qfioul=Mfioul x PCIfioul 

avec : Qgh  l'énergie gaz consommée sur PCI [kWh] 
 Vgh  le volume de gaz consommé [m3] 
 Mfioul la masse de fioul mesurée durant l’essai [kg] 
 PCI  le pouvoir calorifique inférieur du gaz [kWh/m3] (à 15°C et 1 013,25 mbar) ou du fioul [kWh/kg] 

et : K = 
pa+pg

1013.25
 × 

288.15

Tg+273,15
 (3) 

avec : pa est la pression atmosphérique [mbar] 
 pg est la pression du gaz [mbar] 
 Tg est la température du gaz [°C] 

A1.3.3 Puissance absorbée en énergie primaire en régime stabilisé (Pes) 

La puissance absorbée en régime stabilisé est déterminée en mesurant la puissance électrique absorbée par 
l’appareil et l’énergie gaz ou fioul consommée sur un nombre entier de cycles marche/arrêt de l’appareil, lancés par 
le thermostat situé dans le réservoir en l’absence de soutirage d’eau chaude. 
Lorsque le thermostat arrête l’appareil après la période de mise en température, le système effectue un certain 
nombre de cycles complets ou fonctionne pendant une durée minimale sans soutirage d’eau chaude. 
Il convient d'effectuer cet essai pendant une période de 48 heures ou moins si six cycles marche/arrêt se sont 
produits. 
La durée tes, l’énergie électrique absorbée Wes et l’énergie gaz Qgs ou fioul Qfs consommée sont déterminées sur le 
dernier cycle marche/arrêt. 
L’énergie électrique mesurée doit être corrigée selon le §5.6 de la norme avec td=tes et en remplaçant dans les 
formules 13 à 16 le coefficient 3.6 par 1/(3600x1000) : 
 Wes=WehM-WElCorr (4) 
La puissance absorbée en énergie primaire en régime stabilisé est déterminée à partir des § 5.4.2.2 et 5.5.2.2 de la 
norme :  

 Pes = Q̇elec,stb × prim
el

+Q̇gas,stb  (5) 

ou : Pes = Q̇elec,stb × prim
el

+Q̇fioul,stb   (6) 

où : Q̇elec,stb = 
Wes

tes
×3600 (7) 

 Q̇gas,stb =
Qgs

tes
×3600 (8) 
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 Q̇fioul,stb =
Qfs

tes
×3600 (9) 

avec : Pes la puissance absorbée en énergie primaire en régime stabilisé [kWep] 
 Wes l’énergie électrique pendant le dernier cycle marche/arrêt [kWh] 
 Qgs l’énergie gaz pendant le dernier cycle marche/arrêt sur PCI [kWh] 
 Qfs l’énergie fioul pendant le dernier cycle marche/arrêt sur PCI [kWh] 
 primel le facteur de conversion de l’énergie électrique en énergie primaire 
 tes  la durée du dernier cycle marche arrêt de l’appareil [s] 
L’énergie consommée gaz Qgs ou fioul Qfs est calculée à partir de la formule suivante : 

 Qgs=Vgs × K × PCIgas (10) 

ou : Qfs=Mfs x PCIfioul (11) 

avec : Qgs  l'énergie gaz consommée sur PCI [kWh] 
 Qfs l'énergie fioul consommée sur PCI [kWh] 
 Mfs la masse de fioul mesurée durant l’essai [kg] 
 Vgs  le volume de gaz consommé [m3] 
 PCI  le pouvoir calorifique inférieur du gaz [kWh/m3] (à 15°C et 1 013,25 mbar) ou du fioul [kWh/kg] 

et : K = 
pa+pg

1013.25
 × 

288.15

Tg+273,15
 (12) 

avec : pa est la pression atmosphérique [mbar] 
 pg est la pression du gaz [mbar] 
 Tg est la température du gaz [°C] 

A1.3.4 Energie récupérée sur l’eau 

Le § 5.3 de la norme s’applique. 
L’énergie utile récupérée sur l’eau QH2O est donnée par la formule : 

 QH2O = cw  × ∑ ∫ Di × ∆Ti(t) × dt
t1

0
n
i=1  (13) 

avec : n  le nombre de puisages 
Di  le débit d’eau puisée [l/min] 
ΔTi (t)  l’élévation de température instantanée au cours du puisage [K] 
ti le temps de puisage de l’eau utile [min] 
cw  la capacité thermique de l’eau, égale à 1,163.10-3 kWh/l.K 

A1.3.5 Cycles de puisage 

Les § 5.2 et § 5.4.1 de la norme s’appliquent. 
L’énergie gaz Qgas,S [kWh] ou fioul Qfioul,S [kWh] consommée durant le puisage est calculée selon : 

 Qgas,S=Vgh × K × PCIgas×
Qref

QH2O
 (14) 

ou : Qfioul,S=Mfioul x PCIfioul×
Qref

QH2O
 

avec : Qgas,S la consommation de gaz pour le cycle complet de puisage, calculée sur la base du pouvoir calorifique 
inférieur [kWh] 

 Qfioul,S la consommation de fioul pour le cycle complet de puisage, calculée sur la base du pouvoir 
calorifique inférieur [kWh] 

 Qgh  l'énergie gaz consommée sur PCI [kWh] 
 Vgh  le volume de gaz consommé [m3] 
 Mfioul la masse de fioul mesurée durant l’essai [kg] 
 PCI  le pouvoir calorifique inférieur du gaz [kWh/m3] (à 15°C et 1 013,25 mbar) ou du fioul [kWh/kg] 

et : K = 
pa+pg

1013.25
 × 

288.15

Tg+273,15
 (15) 

avec : pa la pression atmosphérique [mbar] 
 pg la pression du gaz [mbar] 
 Tg la température du gaz [°C] 
 Qref  l’énergie totale puisée du cycle de puisage (valeurs des tableaux 2 à 8 de la norme) [kWh] 
 QH20  l’énergie récupérée sur l’eau [kWh] 

A1.3.6 Calcul de l’énergie gaz ou fioul 

Le § 5.4 de la norme s’applique. 

 Qgas=Qgas,S+(24-tTTC)xQ̇gas,stb (16) 

avec : Qgas la consommation totale de gaz [kWh] 
 Qgas,S la consommation de gaz pour le cycle complet de puisage, calculée sur la base du pouvoir calorifique 

inférieur [kWh] 

 Q̇gas,stb  l’énergie gaz consommée en régime stabilisé [kW] 
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 tTTC la durée du cycle d’essai [h] 
De même : 

 Qfioul=Qfioul,S+(24-tTTC)xQ̇fioul,stb (17) 

avec : Qfioul,S la consommation de fioul pour le cycle complet de puisage, calculée sur la base du pouvoir 
calorifique inférieur [kWh] 

 Q̇fioul,stb  l’énergie fioul consommée en régime stabilisé [kW] 

A1.3.7 Calcul de l’énergie électrique 

Le § 5.5 de la norme s’applique. 
L'énergie électrique absorbée totale mesurée WEL-M-TC [kWh] de l'appareil pendant la durée de la mesure du cycle 
de soutirage tTTC est corrigée avec les consommations électriques WEL-Corr [kWh] des ventilateurs ou des pompes à 
liquide selon le § 5.6 de la norme (et en remplaçant dans les formules 13 à 16 le coefficient 3,6 par 1/(3600x1000)). 
Ainsi l’énergie électrique totale durant le puisage est calculée selon : 

 Eelecco=(W
El-M-TC

-WElCorr)×
Qref

QH20
 (18) 

avec : Eelecco l'énergie électrique totale corrigée [kWh] 
 WEL-M-TC l'énergie électrique totale mesurée [kWh] 
 WElCorr la correction fonction des ventilateurs ou des pompes à liquides en kWh selon le § 5.6 de la norme 
 Qref l'énergie totale puisée du cycle de puisage (valeurs des tableaux 2 à 8 de la norme) [kWh] 
 QH2O  l'énergie récupérée par l'eau [kWh] 
Pour le calcul de l’énergie électrique totale Qelec [kWh], le § 5.6 de la norme s’applique : 

 Qelec=Eelecco+(24-tTTC)xQ̇elec,stb 

A1.3.8 Calcul de la consommation quotidienne en énergie primaire 

Pour un cycle de puisage, la consommation quotidienne en énergie primaire est calculée selon l’équation suivante : 
 EEP-TC = Qelec x primel + Qgas (19) 
ou : EEP-TC = Qelec x primel + Qfioul (20) 
où :  EEP-TC la consommation quotidienne en énergie primaire [kWhep] 
 Qgas l'énergie totale gaz consommée [kWh] 
 Qfioul l'énergie totale fioul consommée [kWh] 
 primel facteur de conversion de l’énergie électrique en énergie primaire 

A1.3.9 Rendement ECS sur énergie primaire  

Le rendement eau chaude sanitaire sur énergie primaire (par accumulation) REPECS-EP pour un cycle de puisage 
donné est calculé comme suit : 

 REPECS-EP=
Qref

EEP-TC
 (21) 

A1.4 DETERMINATION DE LA TEMPERATURE D’EAU CHAUDE DE REFERENCE ET VOLUME MAXIMAL 
D’EAU CHAUDE UTILISABLE 

L’essai est effectué sur un volume de soutirage maximal débutant à l’arrêt du compresseur, à la fin de la dernière 
période de mesure des cycles de soutirage. Un soutirage d'eau chaude continu commence et ce soutirage se 
poursuit jusqu'à ce que la température de l'eau chaude, θWH(t), descende au-dessous de 40 °C. Le débit d’eau 
chaude doit être réglé à 10 ± 0,5 l/min. 
Une valeur de référence de la température de l’eau chaude contenue dans le réservoir est déterminée en mesurant 
la température de l’eau à sa sortie. La température moyenne pendant ce soutirage est la température d'eau chaude 
de référence θref selon : 

 θref=
1

t40
∫ θWH(t).dt

t40

0
 (22) 

où : θref est la température d'eau chaude de référence en °C ; 
 θWH(t) est la température d'eau chaude, en °C ; 
 t40 est la durée comprise entre le début du soutirage et le moment où θWH est inférieure à 40 °C. 
Le volume maximal d’eau chaude utilisable pouvant être soutiré en un seul soutirage doit être déterminé. Cette 
détermination est réalisée en calculant l’énergie de l’eau chaude pendant le soutirage.  
Pendant le soutirage, le débit d'eau chaude,  , ainsi que la température de l'eau froide entrante, θWC, et la 
température de l'eau chaude sortante, θWH, sont mesurés au moins toutes les 10 s. Le volume maximal d’eau 
chaude, Vmax est calculé comme suit : 

 Vmax=
1

30K
∫ V̇Tap.[θWH(t)-θWC(t)].dt

t40

0
 (23) 

où : Vmax volume maximum d'eau chaude utilisable, en m3 ; 
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  θWH(t)-θWC(t) est la différence de température entre la température de l'eau chaude à la sortie et de l'eau 
froide à l'entrée du réservoir de stockage d'eau chaude domestique, en K ; 

 t40 est la durée comprise entre le début du soutirage et le moment où θWH(t) est inférieure à 40 °C. 

A1.5 RESULTATS PRINCIPAUX 

Le tableau suivant présente les résultats principaux, calculés selon les articles 2 et 3. 
 

Résultats Symbole Unité 

Durée de mise en température th h:min 

Puissance absorbée en énergie primaire en régime stabilisé Pes W 

Cycle de soutirage utilisé S, L, XL… - 

Rendement ECS sur énergie primaire REPECS-EP - 

Température d’eau chaude de référence θref °C 
Volume maximum d’eau chaude utilisable Vmax litre 
Volume d’eau mitigée à 40°C V40 litre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


