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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 Directeur Général d’AFNOR Certification 
le 19/07/2021. 

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 : 01/12/2017 

Partie modifiée N° de révision Date Modification effectuée 

Tout le document 1 Mai, 2021 Remettre au format standard du référentiel 

Tout le document 0 08/11/2017  Création de cette application 

 

  

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

1.1 Champ d’application 

Le présent référentiel de certification concerne les appareils de micro-cogénération produisant de la chaleur et 
de l’électricité à partir d’une technologie de pile à combustible, de moteur à combustion interne ou de moteur à 
combustion externe (moteur Stirling). 
Le champ d’application se restreint aux appareils alimentés en gaz délivrant une puissance électrique inférieure 
ou égale à 50 kWe. Ces appareils, peuvent comprendre selon le cas :  
- un générateur de chaleur auxiliaire à gaz intégré  
- un accumulateur de chaleur  
L’appareil doit être livré en une unité complète ou bien en un assemblage de composants conçus et référencés 
pour être installés ensemble. 
 

 
    Fig1 : Schéma de principe d’un appareil de micro-cogénération 
 

Précision quant à la terminologie utilisée :  
On adoptera dans ce référentiel la terminologie suivante : 
 
Générateur de chaleur et d’électricité principal  
- désigne pour les appareils mCHP comportant une pile à combustible : un système de process du combustible, 
un module à pile à combustible et un système de conditionnement de puissance et de commande chp  
- désigne pour les appareils mCHP à moteur Stirling: un brûleur, un module de moteur Stirling et un système de 
conditionnement de puissance et de commande chp 
- désigne pour les appareils mCHP comportant un moteur à combustion interne: un moteur à combustion interne, 
un groupe électrogène et un système de conditionnement de puissance et de commande chp 
 
Générateur de chaleur auxiliaire  
Désigne la source de chaleur secondaire assurant la charge maximale 
Appareil de micro-cogénération (mCHP)  
Désigne l’appareil complet, composé selon le cas :  
- d’un générateur de chaleur et d'électricité principal ;  
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- d’un générateur de chaleur auxiliaire ;  
- de conduits d'évacuation des produits de combustion ;  
- d’un accumulateur de chaleur 
 
Composants constitutifs principaux  
Désigne l’ensemble des composants suivants :  
un générateur de chaleur et d’électricité principal  
un générateur de chaleur auxiliaire intégré si présent  
un accumulateur de chaleur si présent  
 

Précision quant à la codification utilisée :  
On considère dans ce référentiel la codification suivante : 

 

1.2 Caractéristiques certifiées 

On appelle "caractéristique certifiée" toute caractéristique technique dont le contenu est contrôlé dans le cadre 
de la marque NF. 
Les caractéristiques certifiées sont les suivantes : 
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1.3 Les intervenants 

La liste d’organismes ci-dessous peut être révisée ou complétée par l’organisme certificateur. 

1.3.1 Organisme d’audit 

Les fonctions d’audit des sites à auditer (entité de production, lieux d’utilisation, SAV…) sont assurées par 
l'organisme suivant, dit organisme d’audit : 
  
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  
   

1.3.2 Organisme d’essais / Laboratoire 

Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à la demande 
d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION par les laboratoires suivants, dits laboratoires de la marque :  
 

 
 
 
 
 

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.certita.fr/
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1.4 Lexique 

En complément des définitions spécifiées dans le référentiel commun, les définitions suivantes s’appliquent : 
 
Entité de production :  
Usine de fabrication et/ou d’assemblage des produits présentés à la certification, propriété du demandeur ou 
utilisée en sous-traitance. 
 
Une gamme : 
On désigne par « composants constitutifs principaux » l’ensemble des composants suivants :  
un générateur de chaleur et d’électricité principal  
un générateur de chaleur auxiliaire intégré si présent  
un accumulateur de chaleur si présent  
Les appareils de micro-cogénération sont regroupés en gamme selon des fonctionnalités et caractéristiques 
technologiques communes. Une même gamme doit impérativement présenter une même nature de composants 
constitutifs principaux 
 
Exemples :  
Un appareil mCHP équipé d’une pile à combustible SOFC (« Solid Oxide Fuel Cell ») ne peut faire partie de la 
même gamme qu’un appareil équipé d’une pile PEM (« Proton exchange Membrane »).  
Un appareil mCHP équipé d’un moteur à combustion interne de 5 kW électrique fait partie de la même gamme 
qu’un appareil avec un moteur à combustion interne de 45 kW électrique et avec un accumulateur et générateur 
auxiliaire de même nature.  
 
Un modèle :  

Un modèle d’appareil de micro-cogénération est défini comme l’ensemble de références d’une même gamme 
présentant des caractéristiques techniques (dimensions…) et des performances communes certifiées. Toute 
variation (couleur, configuration d’installation…) n’affectant pas les performances de l’unité ne constitue pas une 
variation de modèle.  
 
Demandeur / titulaire : 

Personne Morale demandant le droit d’usage de la marque NF pour son produit, et qui s'engage à assurer la 
maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des exigences définies dans le référentiel de 
certification de la marque NF 542.  
 
Ces exigences couvrent au moins les étapes suivantes : conception, fabrication, assemblage, contrôle qualité, 
marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précisent les points critiques des différentes 
étapes.  
Lorsque la personne morale bénéficie du droit d'usage de la marque NF elle est appelée titulaire. 
 
 
Distributeur : 

Personne Morale distribuant les produits du demandeur/titulaire, qui n’intervient pas sur le produit pour modifier 
la conformité aux exigences de la marque NF. 
 

Les types de distributeurs peuvent être les suivants :  
➢ distributeurs qui distribuent le produit sous la marque commerciale du titulaire. Dans ce cas, aucune 
démarche n’est à engager au titre de la Marque NF.  
➢ distributeurs qui distribuent le produit avec changement de marque commerciale. Le     demandeur/titulaire 
doit formuler une demande de maintien de droit d’usage.  
 



Référentiel technique de certification NF542 Révision 1 – Aout 2021  
Marque NF-MICRO-COGENERATION 

 Référentiel technique NF542 rev1 Page 9 sur 40 

Si le distributeur ne souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au fabricant, une demande d’admiss ion à la 
marque NF doit être formulée par le distributeur. Dans ce cas, l’usine de fabrication n’est pas mentionnée sur le 
certificat.  
 
En fonction des opérations réalisées par le demandeur/titulaire ou le distributeur, les sites audités et la durée 
d’audit dans le cadre de la certification initiale ou de la surveillance sont définis au cas par cas. 
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Partie 2  
LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 
 

2.1 Les documents de référence 

2.1.1 Les normes 

2.1.1.1 Normes produit et normes d’essais  

Les modalités du déroulement des essais sont détaillées aux paragraphes 0 

Les normes applicables sont les suivantes (liste non-exhaustive) : 

 
NF EN 50465 Mars 2015  

Appareils à gaz - Appareils produisant de la chaleur et de l'électricité combinées dont le débit calorifique  

nominal est inférieur ou égal à 70 kW - Appareils fonctionnant au gaz 

 
NF EN 15036-1 mai 2007  

Règles d'essais des émissions de bruit aérien des générateurs de chaleur - Partie 1 : émissions du bruit aérien 
des générateurs de chaleur. 

Les modalités du déroulement des essais sont détaillées au § 3.1.3. 

 

2.1.1.2 Normes relatives au système de management de la qualité 

NF EN ISO 9001 :2015, Systèmes de management de la qualité – Exigences 

 

2.2 Les règlementations 

En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent. 

Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations applicables à son produit 
sont effectivement respectées. 

Les règlementations applicables sont les suivantes (liste non-exhaustive) : 

      •     Règlement (UE) 2016/426 « Appareils brûlant des combustibles gazeux » 

• Directive « Machines » 2006/42/CE  

• Directive « Basse tension » 2014/35/UE  

• Directive « Compatibilité Electromagnétique » 2014/30/UE  

• Directive 92/42/CEE « rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude 
alimentées en combustibles liquides ou gazeux », version consolidée actuelle : 
26/09/2013  

• Directive « Eco-conception » 2009/125/CE, version consolidée actuelle 04/12/2012 

• Directive « Efficacité énergétique » 2012/27/UE  

Ils sont construits de façon à satisfaire l’ensemble des directives et règlements en vigueur qui leurs sont 
applicables. Le demandeur/titulaire fournira les déclarations de conformité CE dans son dossier technique (Voir 
§3.5). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:02009L0125-20121204
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L’attribution du droit d’usage ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité d’EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION à celle qui incombe légalement à l’entreprise titulaire du droit d’usage de la marque NF. 

2.3 Les dispositions de management de la qualité  

En complément des dispositions de management de la qualité prévues par le référentiel commun, les exigences 
suivantes s’appliquent :  

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

Les résultats des contrôles définis aux paragraphes ci-dessous doivent être enregistrés et conservés 
conformément à une procédure documentée. 

Les résultats des contrôles doivent être contenus dans les critères d’acceptation définis dans les instructions de 
contrôle. 

Exigences minimales en matière de management de la qualité 

Les exigences au §2.3 du référentiel commun s’appliquent. 

Exigences complémentaires 

Le demandeur/titulaire doit disposer des ressources et moyens nécessaires aux contrôles et essais, afin de 
garantir la conformité des produits.  
Les résultats des contrôles définis aux paragraphes ci-dessous doivent être enregistrés et conservés 
conformément à une procédure documentée.  

Les résultats des contrôles doivent être contenus dans les critères d’acceptations définies dans les instructions 
de contrôle. 

Pour les fabricants qui n’assemblent pas les unités en usine d’assemblage mais directement sur site, certaines 
de ces exigences complémentaires ne sont pas applicables. Ces industriels doivent pouvoir présenter des 
éléments de preuve qui indiquent que leurs fournisseurs de composants constitutifs principaux respectent bien 
ces exigences. ECC se réserve le droit d’auditer les sous-traitants du demandeur sur cette même base 
d’exigences comme indiqué au §3.2. 

2.3.1 Achats 

Le respect des dispositions prévues au paragraphe 8.4 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs à la maitrise des 
processus, produits et services fournis par des prestataires externes s’applique. 

Le demandeur/titulaire doit s'assurer de la qualité des matières premières et composants intervenant dans la 
fabrication des produits pour lesquels il est demandeur/titulaire du droit d'usage de la marque NF.  

Le demandeur/titulaire doit : 

− Définir les spécifications des produits à approvisionner (et éventuellement établir des cahiers des 

charges avec ses fournisseurs) 

− Définir ses critères de choix des fournisseurs 

− Etablir et tenir à jour une liste, remise à jour périodiquement de ses fournisseurs habilités 

− Etablir et tenir à jour des enregistrements relatifs à la qualité de ses fournisseurs acceptables 

Les commandes doivent décrire clairement le produit commandé (caractéristiques techniques, quantités, 
délais...) faire référence aux spécifications techniques au cahier des charges et préciser éventuellement la 
demande de communication de certificat de conformité.  

En cas de sous-traitance, un cahier des charges précis devra être rédigé à l'attention du sous-traitant. 
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Le demandeur/titulaire doit établir et mettre en œuvre des contrôles de réception par échantillonnage ou autres 
procédés nécessaires pour assurer que les produits achetés entrant dans la fabrication des mCHP satisfont aux 
exigences d’achat spécifiées.  

Les procédures relatives à ces contrôles doivent faire l’objet d’une documentation écrite. 

Les résultats de ces contrôles réception doivent donner lieu à enregistrements avec mention des critères 
d'acceptation et des décisions prises en cas de non-conformité. 

2.3.2 Identification et traçabilité 

Le paragraphe 8.5.2 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs à l’identification et la traçabilité s’applique  

.La traçabilité est une exigence de la marque NF. En conséquence, les dispositions définies dans la norme ISO 
9001 :2015 relatives à l’identification unique du produit doivent être prises en compte. 

Cette identification doit être unique et doit permettre d'assurer la traçabilité et de retrouver l'historique du produit. 

Le demandeur/titulaire doit prévoir des instructions pour l'identification du produit avec un marquage en 
conformité avec les exigences du §2.4.  

2.3.3 Préservation du produit  

Le paragraphe 8.5.4 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs à la préservation du produit s’applique. 

Le demandeur/titulaire doit préserver la conformité du produit au cours des opérations internes et lors de la 
livraison à la destination prévue. Cette préservation doit inclure l’identification, la manutention, le 
conditionnement, le stockage et la protection. La préservation doit également s'appliquer aux composants du 
produit. 

Le demandeur/titulaire doit utiliser les aires ou les locaux de stockage désignés afin d'empêcher 
l'endommagement ou la détérioration du produit lorsqu'il est en attente d'utilisation ou de livraison. 

Pour détecter toute détérioration, l'état du produit en stock doit être évalué à intervalles appropriés et définis. 

2.3.4 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure 

Le paragraphe 7.1.5 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs à la maîtrise des dispositifs de surveillance et de 
mesure s’applique. 

Les équipements de mesure, de contrôle et d'essais susceptibles d'avoir une influence sur les essais effectués 
dans le cadre de la marque NF doivent être : 

− Etalonnés ou vérifiés à intervalles spécifiés ou avant leur utilisation, par rapport à des étalons de mesure 
reliés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux (lorsque ces étalons n'existent pas, la 
référence utilisée pour l'étalonnage doit faire l'objet d'un enregistrement) 

− Réglés et réglés de nouveau autant que nécessaire  

− Identifiés afin de pouvoir déterminer la validité de l'étalonnage 

− Protégés contre les réglages susceptibles d'invalider le résultat de la mesure 

− Protégés contre tous dommages et détériorations au cours de leur manutention, maintenance et 
stockage. 

En outre, le demandeur/titulaire doit évaluer et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs lorsqu'un 
équipement se révèle non conforme aux exigences. Le demandeur/titulaire doit entreprendre les actions 
appropriées sur l'équipement et sur tout produit affecté. Les enregistrements des résultats d'étalonnage et de 
vérification doivent être conservés. 
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Les équipements de contrôle, de mesure et d'essais doivent être utilisés de façon à assurer que l'incertitude de 
mesure est connue et compatible avec l'aptitude requise en matière de mesurage. 

2.3.5 Satisfaction du client 

Le paragraphe 9.1.2 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs à la satisfaction du client sera vérifié au cours des 
audits de surveillance. 

Un registre de réclamations clients doit être tenu et doit faire apparaître leur traitement. Le titulaire doit conserver 
dans ce registre : 

− Un enregistrement de toutes les réclamations et recours relatifs à des produits couverts par la marque 
NF. 

− Un enregistrement des suites données. 

− Un enregistrement des mesures correctives adoptées lorsque les réclamations ont mis en évidence une 
anomalie de fabrication. 

2.3.6 Surveillance et mesure du produit avant libération 

Le paragraphe 8.6 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs à la surveillance et mesure du produit sera audité. 

Le demandeur/titulaire doit surveiller et mesurer les caractéristiques du produit afin de vérifier que les exigences 
relatives au produit sont satisfaites. 

Ces contrôles sont exécutés : 

− Par le demandeur/titulaire directement sur la chaîne de fabrication ou dans un laboratoire installé sur le 
site de production 

− Par le demandeur/titulaire dans un laboratoire extérieur, suivant des dispositions reconnues par 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 

− Par un sous-traitant identifié. 

Le mode de prélèvement des produits pour ces contrôles doit être décrit précisément dans le plan qualité. Il ne 
doit pas être laissé à la seule appréciation de l’opérateur. 

Dans le cadre de la marque NF, le plan de contrôle mis en place doit obligatoirement comporter au minimum 
les essais et contrôles énoncés ci-après : 

2.3.6.1 Contrôles internes de production  

Les contrôles internes de production doivent porter au minimum sur les points suivants : 

 
Vérification de l’assemblage des composants  

Le demandeur/titulaire doit s’assurer que le bon assemblage des composants entre eux est vérifié, par tout moyen 
approprié, en effectuant un contrôle par échantillonnage. 

 
Essai de série pour la sécurité électrique selon NF EN 50106 : version en vigueur 
(contrôle à 100%)  

Les essais de sécurité électrique doivent être réalisés conformément aux prescriptions de la norme NF EN 50106 : 
version en vigueur et doivent faire l’objet d’enregistrements. 

2.3.6.2 Contrôles sur le produit fini 

Contrôle en fin de chaîne (contrôle à 100%) 
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Chaque produit fabriqué doit faire l’objet des contrôles nécessaires en fin de production afin de s’assurer de sa 
conformité aux exigences y compris légales et réglementaires. 

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. 

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. 

2.3.6.3 Contrôles du suivi de la fabrication 

Au minimum une fois par an, chaque modèle de produit certifié subira les vérifications suivantes : 

- Conformité des informations sur l’emballage (si l’emballage existe), 

- Conformité des marquages sur le produit, 

- Conformité du contenu et/ou version de la notice/documentation technique, 

- Conformité du montage/assemblage de l’appareil mCHP  

L’ensemble de ces vérifications seront enregistrées dans un document comprenant les résultats et les conditions 
de validation. 

2.3.7 Maîtrise du produit non conforme  

Le paragraphe 8.7 et 10.2 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs à la maîtrise du produit non-conforme sera 
audité. 

Le demandeur/titulaire doit assurer que le produit qui n’est pas conforme aux exigences relatives au produit est 
identifié et maîtrisé de manière à empêcher son utilisation ou fourniture non intentionnelle. 

Les contrôles ainsi que les responsabilités et autorités associées pour le traitement des produits non conformes 
doivent être définis dans une procédure écrite. 

Le demandeur/titulaire doit traiter un produit marqué NF non conforme de l’une des manières suivantes :  

− En menant les actions permettant d’éliminer la non-conformité  

− En autorisant son utilisation, sa libération ou son acceptation par dérogation. Dans ce cas, l'accord 
préalable d’EUROVENT CERTITA CERTIFICATION doit être obtenu  

− En menant les actions permettant d’empêcher son utilisation (rebut par exemple) 

Les enregistrements de la nature des non-conformités et de toutes actions ultérieures entreprises y compris les 
dérogations obtenues, doivent être conservés. 

2.3.8 Amélioration continue 

Le demandeur/titulaire doit mener des actions pour éliminer les causes de non-conformité afin d'éviter qu'elles 
ne se reproduisent. 

2.3.8.1 Action corrective 

Le paragraphe 10.2 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs aux actions correctives s’appliquent. 
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Le demandeur/titulaire doit établir et tenir à jour des procédures écrites pour mettre en œuvre des actions 
correctives. Les actions correctives doivent être adaptées aux effets des non-conformités rencontrées. 

Le demandeur/titulaire doit mettre en œuvre et enregistrer toutes les modifications des procédures écrites qui 
résultent des actions correctives. 

Les procédures écrites d'actions correctives doivent définir les exigences pour : 

− La revue des non-conformités (y compris les réclamations du client) 

− La recherche des causes de non-conformité relatives au produit, ainsi que l'enregistrement des résultats 
de cette recherche 

− La détermination et la mise en œuvre des actions correctives nécessaires  

− L’enregistrement des résultats des actions mises en œuvre  

− La revue des actions correctives mises en œuvre 

Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur traitement doivent 
être effectués et conservés. 

2.3.8.2 Action préventive 

Le paragraphe 6.1 et 10.3 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs aux actions préventives sera vérifié au cours 
des audits de surveillance. 

2.3.8.3 Audit interne 

Le paragraphe 9.2 de la norme ISO 9001 : 2015 relatifs aux audits internes sera vérifié au cours des audits de 
surveillance. 

L’organisme doit mener des audits internes à intervalles planifiés pour déterminer si le système de management 
de la qualité est : 

− Conforme aux exigences du système de management de la qualité et du présent référentiel de 
certification 

− Mis en œuvre et entretenu de manière efficace 

Les enregistrements des audits internes et de leurs résultats doivent être conservés. 

2.3.8.4 Qualification des braseurs / soudeurs 

Tous les opérateurs intervenant sur tous les assemblages permanents doivent être qualifiés et le fabricant doit 
pouvoir en apporter la preuve. 

2.3.8.5 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 machine. Des enregistrements doivent être 
tenus à jour et conservés. 

2.3.8.6 Plan de contrôle 

Le fabricant doit mettre en place un plan de contrôle qui indique les contrôles à effectuer tout au long de 
processus de fabrication des unités pour s’assurer de leur bon assemblage. 

2.3.8.7 Test final des unités 
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Pour le moteur à Combustion Interne et le Stirling, le fabricant doit tester 100% des unités fabriquées afin de 

s’assurer du bon fonctionnement des produits. L’étanchéité des circuits gaz et hydrauliques ainsi que le bon 
fonctionnement des éléments de sécurité doivent être vérifiés à cette occasion si aucune autre disposition de 
vérification n’a été prise plus tôt dans le process. Pour les piles à combustible, le fabricant doit s’assurer que 
100% de ses composants ont fait l’objet d’essais 

2.3.8.8 Conformité de la déclaration des produits 

Le demandeur/titulaire doit s’assurer que les produits déclarés sont bien conformes aux produits  réellement 
fabriqués en usine. Cette conformité doit au minimum porter sur les constituants principaux décrits dans la fiche 
informative : le générateur de chaleur et d’électricité principal, l’alternateur (pour les MCI et Stirling), les pompes, 
les échangeurs, l’accumulateur de chaleur si présent, le générateur de chaleur auxiliaire à gaz si présent. 

 

2.4 Le marquage 

 
En complément des dispositions spécifiées dans le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent :  
Le marquage doit être réalisé de la façon suivante (logo NF version française ou anglaise) :  

 

2.4.1 Marquage du produit certifié NF 

Chaque produit certifié doit comporter de façon permanente, visible et pérenne le marquage NF conformément 
aux modalités définies au paragraphe 2.4.2 du référentiel commun, et en accord avec les normes spécifiques 
et la règlementation en vigueur. 

2.4.2 Marquage sur l'emballage du produit certifié NF ou sur le document d’accompagnement 
du produit 

Les dispositions spécifiées dans le référentiel commun s’appliquent. 
En plus du marquage NF, la référence du produit certifié ainsi que sa marque commerciale doivent figurer sur 
l’emballage et/ou sur les documents d’accompagnement des produits certifiés. 
L’emballage de l’appareil de micro-cogénération devra comporter un tableau reprenant les caractéristiques 
certifiées (voir §3.1.3.) Le choix de présentation et du format de ce tableau est laissé à l'initiative du 
demandeur/titulaire dès lors que les informations, telles que définies dans le tableau type en Partie 3.5 (fiche 
type 008), y figurent de manière claire et lisible.  
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Avant impression et diffusion, il est recommandé au titulaire d’adresser le projet de marquage à EUROVENT 
CERTITA CERTIFICATION en vue d’une vérification. Marquage sur la documentation (documents techniques 
et commerciaux, affiches, publicités, sites internet, etc.) 
 
Exigences relatives à la notice d’emploi et d’entretien destinée à l’usager : 
La notice d’emploi et d’entretien doit spécifier les détails et la fréquence de tout entretien d'utilisation requis. 
 
Fiche informative  
Une fiche informative doit être jointe à chaque produit. Cette fiche comporte obligatoirement les informations 
suivantes :  
- le logo NF avec le libellé de l'application conformément au marquage présenté en § 2.4 
- le nom de l'organisme certificateur et son adresse (voir § 1.3)  
- l'identification du référentiel servant de base à la certification (référentiel de certification NF 542)  
- le numéro d'identification du titulaire  
- les caractéristiques certifiées (voir §1.2):  
 
Le choix de présentation et du format de cette fiche est laissé à l'initiative du demandeur/titulaire mais il peut s’il 
le souhaite utiliser l’exemple proposé ci-après.   

2.4.3 Marquage sur la documentation techniques, commerciaux, affiches publicités, sites 

internet, etc… 

  

Les dispositions spécifiées dans  le  référentiel  commun  s’appliquent  ainsi  que  Les  exigences  
complémentaires précisées en annexe technique de chaque produit, éventuellement. 
 
.  
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Partie 3 PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 

3.1 OBTENIR LA CERTIFICATION : LES MODALITES D’ADMISSION 

 

3.1.1 Dépôt d'un dossier de demande d’admission 

 En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent :  

La demande est à adresser à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION et doit être présentée conformément 
aux conditions et modèles donnés dans le paragraphe 3.5 et en complément du §3.1 du référentiel commun 

. 

3.1.2 Revue de la demande 

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 
La demande n'est recevable que si :   
 

-les produits faisant l’objet de la demande sont fabriqués en série ; 
 

-le demandeur maîtrise et assume la responsabilité des étapes suivantes : conception, fabrication, assemblage, 
contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et précise les points critiques des 
différentes étapes ; 
 

-tout aspect non effectué par le demandeur fait l’objet d’un contrat définissant les responsabilités respectives 
avec son prestataire. La liste des exigences minimales à faire apparaître dans un contrat est précisée dans la 
fiche contrat dont le modèle est donné en §3.5.  
 

-le demandeur reste responsable de l’ensemble des opérations et de leur cohérence ; 
 

-les produits objets de la demande respectent les normes de références et les spécifications techniques fixées 
en Partie 2 du présent référentiel technique de certification ; 
 
-les contrôles et essais concernant les produits objets de la demande, prévus dans les documents techniques 
du présent référentiel technique de certification, sont mis en place depuis au moins 6 mois ; 
 
-l'ensemble des documents demandés est joint à la demande, notamment les éléments contractuels de la 
relation demandeur/distributeur le cas échéant. 

 

3.1.3 Mise en œuvre des opérations de vérification 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 
 
 Audit initial d’admission 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 
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La durée de l’audit d’admission est de 1,5 jour par site de production. Cette durée peut être aménagée dans le 
cas de réalisation d'un audit conjoint avec d'autres certifications. 
  
La fréquence normale est d'un audit par an pour chaque unité de fabrication. 
 

Prélèvements pour essais en laboratoire 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 
Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais peuvent être prélevés : 
 
-directement dans le commerce. Les modalités de prélèvement et d’envoi des échantillons au laboratoire 
d’essais sont alors gérées par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION.  
-ou par prélèvements à distance effectué par EUROVENT CERTITA CERTIFICATON dans l’entrepôt du 
demandeur. 
-lors de l’audit de l’entité de production. Ils doivent être marqués, plombés (scellés) et numérotés par l’auditeur 
de façon à les authentifier ultérieurement. Les échantillons prélevés sont envoyés dans un délai inférieur à 15 
jours par et sous la responsabilité du demandeur au laboratoire chargé d'effectuer les essais. 
 
Essais d’admission 
En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 
Les essais définis dans le §1.2 (caractéristiques certifiés) sont effectués par le laboratoire sur les échantillons 
sélectionnés. 

3.1.4 Evaluation et Décision 

Les  dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

 

 

 

3.2 Faire vivre la certification : les modalités de suivi et d’évolution 

3.2.1 Mise en œuvre des opérations de surveillance 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.2.1.1 Audit de surveillance 

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent. 

 

Dans tous les cas, l’audit comporte obligatoirement la vérification du respect des exigences complémentaires 
détaillées au §2.3.  
 
Un rapport d’audit est établi et adressé au titulaire par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 

La périodicité des audits de suivi est annuelle sur la base de l’année calendaire. La durée de l’audit de suivi est 

de 1,5 jour par site de production, au même titre que l’audit d’admission (comprenant la préparation de l’audit, 
l’audit, la rédaction du rapport et le suivi des actions correctives, le cas échéant. Cette durée peut être aménagée 
dans le cas de réalisation d'un audit conjoint avec d'autres certifications. 

L’auditeur fait prélever dans le stock et dans l'usine les échantillons nécessaires aux essais. Les échantillons 
sont marqués d'un signe distinctif par l’auditeur et sont envoyés par et sous la responsabilité du titulaire au 
laboratoire de la marque chargé d'effectuer les essais dans un délai fixé lors du prélèvement, à moins que 
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l'auditeur ne décide de les prendre en charge. Une fiche faisant état des prélèvements effectués est établie sur 
place et remise au titulaire. Il est admis qu’en cas d’impossibilité d’effectuer ces prélèvements, le titulaire envoie 
des échantillons demandés par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, dans les délais prescrits, au 
laboratoire de la marque. 

Au cours de l'audit, l’auditeur fait procéder, en sa présence, à des essais de conform ité des produits admis, en 
vue de vérifier les conditions de réalisation des contrôles effectués par le titulaire. Ces essais sont effectués de 
préférence sur des produits similaires aux échantillons prélevés pour essais en laboratoire de la marque.  

3.2.1.2 Prélèvements pour essais dans le laboratoire de la marque 

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 

Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais sont envoyés par/et sous la responsabilité du 
demandeur au laboratoire indépendant chargé d'effectuer les essais. Ils doivent être marqués de façon à les 
authentifier ultérieurement et être accompagnés des indications permettant de les identifier.  

Les prélèvements d’échantillons à tester sont réalisés conformément au §3.1.3. 

 

3.2.1.3 Essais de surveillance  

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent : 
 
Le déroulement des essais de suivi sont réalisés conformément au §3.1.3. Un rapport d’essais est établi et 
adressé à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION qui le transmet ensuite au titulaire.  
La périodicité des essais de suivi est annuelle sur la base de l’année calendaire 

3.2.1.4 Contrôle de la documentation technique et commerciale 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.2.1.5 Vérifications dans le commerce 

En complément aux dispositions précédentes, il peut être effectué sur demande d’EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION des vérifications au niveau du marché. Les résultats sont communiqués au titulaire concerné. 

3.2.2 Evaluation et Décision 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.3 Déclaration des modifications 
Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.1 Modification concernant le titulaire 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.2 Modification concernant la (les) entités de production 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.3 Modification concernant l'organisation qualité de fabrication et/ou de commercialisation 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 
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3.3.4 Modification de la portée de certification : admission complémentaire pour un nouveau 
modèle et/ou une nouvelle gamme 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.3.5 Modification concernant le produit certifié NF : Extension 

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent. 

3.3.6 Demande de maintien 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

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

En complément des dispositions prévues par le référentiel commun, les exigences suivantes s’appliquent. 

3.4 Conditions d’arrêt de marquage ou de démarquage en cas de suspension, de 
retrait, d’abandon 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

3.5 Modèle de dossier de demande de certification 

3.5.1 Dossier à fournir dans le cadre d’une demande 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

La demande de droit d'usage de la marque NF doit être adressée à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 

Une demande concernant un produit qui bénéficie d'une marque de conformité étrangère ou d'un certi ficat 
d'essais par un laboratoire étranger est traitée en tenant compte des accords de reconnaissance existants, 
conformément aux Règles générales de la marque NF. 

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

Le demandeur établit en langue française ou anglaise un dossier de demande conformément au modèle-type 
des différentes pièces à fournir. Elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous selon les différentes typologies 
de demande, le contenu étant à adapter au cas par cas. 

Documents à fournir pour : 
❖ Une première demande (pour un nouveau 

produit) 
ou 

❖ Une demande d’admission complémentaire  
pour un nouveau produit 

Documents à fournir pour : 
❖ Une demande d'extension pour un produit  

modifié 
ou 

❖ Une demande de maintien pour une 
nouvelle marque ou référence commerciale 

• Contrat unique (Licence agreement) à signer 
et à retourner à ECC (pour les nouveaux 
demandeurs et les titulaires)  

• Une fiche de renseignements concernant les 
modèles standard conforme à la définition 
donnée au §1.4 et établie selon la fiche-type 
001. 

• Lettre de demande et d’engagement selon la 
lettre type 002A ou 002B  

• Fiche de renseignements concernant le 
produit (établie selon la fiche type 001) 
n’indiquant que les modifications apportées 
par rapport au produit certifié NF  
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• Des éléments complémentaires fixés dans la 
fiche-type 003 (spécifiques à l'application) 

• Fiche détaillant les liens contractuels entre le 
demandeur et son/ses prestataire(s) selon la 
fiche type 004 

 

• Eléments complémentaires fixés dans la fiche 
type 003 

• Fiche détaillant les liens contractuels entre le 
demandeur et son/ses prestataire(s) selon la 
fiche type 004 
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ANNEXE TECHNIQUE 1  

A1.1 FICHE TYPE 001 

FICHE TYPE 001 

MARQUE NF542  

FICHE PRODUIT 

- Dénomination commerciale : 

- marque commerciale : ......................................................................................... 

- référence commerciale (nom du modèle): ........................................................... 

- nom de la gamme associée : .............................................................................. 

- nombre de modèles dans la gamme : ................................................................. 

- Caractéristiques descriptives : 
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-Caractéristiques certifiées:  
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A1.2 FICHE TYPE 003 

FICHE TYPE 003 

MARQUE NF542  

MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE DU DEMANDEUR 

Pièces relatives à l’entité de production 

− Présentation de l’entité de production : localisation, autres principaux produits fabriqués, organisation 

générale, sous-traitance 

− Manuel ou plan qualité si existant ; 

− Descriptif du déroulement de la fabrication et plan de contrôle associé (précision des mesures et essais 

effectués et de leur fréquence) 

− Certificat de conformité du système de management de la qualité (le cas échéant), 

− Organigramme général de l’usine et organigramme du service responsable de la qualité, 

− Description des différents processus avec définition des entrants, sortants, activités prises en compte 
dans chaque processus en référence à la norme NF EN ISO 9001 : 2015. 

Pièces relatives au produit 

− Dossier de plans techniques du produit (papier ou support informatique lisible en pdf) 

−  Fiche technique ; 

− Documentation commerciale ; 

− Fac-similé des marquages et leurs emplacements (projet) 

− Fac-similé des emballages (projet si existant) ou engagement de respect des indications minimales à y 
faire figurer (voir aussi fiche type 008) 

− Notice d'utilisation et/ou de mise en œuvre 

− Déclarations de conformité CE en référence au règlement (UE) 2016/426 « Appareils brûlant des 
combustibles gazeux » 

− Déclaration de conformité CE à la directive Basse Tension 2014/35/UE (BT) accompagnée des rapports 
d’essais de sécurité électrique selon NF EN 50106:2009 (et/ou EN 60335-2-65:2005), 

− Déclaration de conformité CE en référence à la directive : 

− Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE (CEM) 

− « Machines » 2006/42/CE 

− « Eco-conception » 2009/125/CE et « Efficacité énergétique » 2012/27/UE 

− PV ou rapports d’essai réalisés si existants 
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A1.3 FICHE TYPE 004 

FICHE TYPE 004 

MARQUE NF542  

Exemple : FICHE CONTRAT 

Une fiche est prévue pour définir les liens contractuels qui existent entre le demandeur et les différents 

prestataires auxquels il sous-traite un (des) aspect(s) cités dans le paragraphe 3.1.2 du présent référentiel 
technique. 

La fiche doit être actualisée lors de toute évolution des contrats et changement de prestataire et transmise à 
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION. 

Une fiche doit être établie pour chaque prestataire et pour chacun des aspects définis auparavant. 

Demandeur/titulaire :  .......................................................................................................................................  

Prestataire :  ......................................................................................................................................................  

Identification de la prestation :  

[A préciser en fonction de la définition du demandeur] 

Exigences minimales devant apparaître dans le contrat : 

− le prestataire doit s’engager à respecter les exigences des Règles de certification de l’application NF 
542 qui le concerne 

− gestion des réclamations clients par le demandeur/titulaire en lien avec le prestataire 

− gestion des réclamations inter-prestataires par le demandeur/titulaire 

− dans le cadre de la conception, le détenteur de la propriété intellectuelle doit être désigné ; il doit 
informer l’autre partie de toute évolution des plans de conception 

− le prestataire doit informer le demandeur/titulaire de toute évolution de son système de management 
de la qualité et notamment l’informer des non-conformités détectées lors de contrôles internes ou 
d’audits externes 

− le prestataire accepte la présence éventuelle d’un représentant du demandeur/titulaire lors des audits 
d’admission et de suivi de la certification NF. 

Numéro du contrat : .......................................................................................................................................  

DOCUMENTS DEVANT ETRE FOURNIS : 

Copie du contrat en langue française ou anglaise. 

Date d'élaboration de cette fiche : 

Modification n° Date   Objet  

1   

2   
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A1.4 LETTRE TYPE 002A 

LETTRE TYPE 002A 

MARQUE NF542 

FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF  
POUR UNE GAMME MODIFIEE OU UN NOUVEAU MODELE 

(À établir sur papier à en-tête du demandeur) 

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS 
48/50 rue de la victoire 
F- 75009 PARIS 

Objet : Marque NFErreur ! Source du renvoi introuvable. - MICRO-COGENERATION 

Demande d'extension du droit d'usage de la marque NF pour une gamme modifiée ou un 
nouveau modèle  

En tant que titulaire de la marque NF pour le produit de ma fabrication identifié sous les références suivantes : 

− [désignation de la gamme]  

− [entité de production (dénomination sociale et adresse)] 

− [référence spécifique et/ou marque commerciale] 

− droit d'usage accordé le [date] et portant le numéro : [numéro] 

je soussigné(e) [Civilité et fonction], représentant la société [dénomination sociale], demande à EUROVENT 
CERTITA CERTIFICATION de procéder aux vérifications nécessaires pour obtenir le droit d'usage de la marque 
NF pour la gamme de ma fabrication, dérivant de la gamme certifiée NF par les modifications suivantes : 

[Exposé des modifications]. 

Cette gamme remplace la gamme certifiée : 

• OUI1 

• NON1 

Lorsque NON préciser : Cette nouvelle gamme de ma fabrication sera identifiée sous les références suivantes  

− [désignation de la gamme]  

− [référence spécifique et/ou marque commerciale] 

Je déclare que la gamme faisant l'objet de la présente demande est, pour les autres caractéristiques, strictement 
conforme à la gamme déjà certifiée NF et fabriquée dans les mêmes conditions. 

J’atteste que cette gamme satisfait aux exigences règlementaires qui lui sont applicables et m’engage à ne pas 
présenter à la certification de produits contrefaits. 

Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées. 

[Date, nom et signature du représentant légal du titulaire] 

[OPTION2 : Date, nom et signature du représentant dans l’EEE] 

 

 

 
1 Rayer la mention inutile. 
2 Ne concerne que les titulaires situés hors de l'Espace économique européen. 
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A1.5 LETTRE TYPE 002B 

LETTRE TYPE 002B 

MARQUE NFErreur ! Source du renvoi introuvable. 

FORMULE DE DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF  
POUR UNE NOUVELLE MARQUE COMMERCIALE ET/OU REFERENCE SPECIFIQUE 

(À établir sur papier à en-tête du demandeur) 

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS 
48/50 rue de la victoire 
F- 75009 PARIS 

Objet : Marque NFErreur ! Source du renvoi introuvable. - MICRO-COGENERATION 

Demande de maintien du droit d'usage de la marque NF  

Je soussigné(e) [Civilité et fonction], représentant la société [dénomination sociale], ai l'honneur de 
demander à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION le maintien du droit d’usage de la marque NF pour la 
gamme qui ne diffère de la gamme certifiée NF que par leur marque commerciale et/ou leurs références 
spécifiques qui y sont apposées et éventuellement par des aménagements qui ne modifient en rien leurs 
caractéristiques certifiées. 

Identification du produit admis à la marque NF Marque commerciale et/ou 
référence spécifique demandée 

par le distributeur N° de Décision Désignation et référence de fabrication 

[numéro] 
[Désignation et référence de 

fabrication] 
[marque commerciale 
spécifique demandée] 

<A compléter si société différente du titulaire> La société qui va distribuer cette gamme sous la marque 

commerciale [marque commerciale spécifique demandée] a les coordonnées suivantes : 

Nom :  ................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

Je vous prie de trouver, ci joint, copie de la fiche d'engagement de la Société [nom de la société] à ne distribuer 
sous la marque commerciale et/ou référence spécifique que les produits que je lui livre. 

Je m'engage à informer immédiatement EUROVENT CERTITA CERTIFICATION par lettre recommandée avec 
accusé de réception de toute modification apportée dans la distribution de ces produits et en particulier toute 
cessation d'approvisionnement de la Société ci-dessus désignée. 

J'autorise EUROVENT CERTITA CERTIFICATION à informer la Société ci-dessus désignée des sanctions, 
prises conformément au référentiel technique de certification, se rapportant aux produits objets de la présente. 

Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées. 

 [Date, nom et signature du représentant légal du 
titulaire, demandeur du maintien] 
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<A compléter et joindre si société différente du titulaire> 

VISA DU DISTRIBUTEUR 

Je soussigné : ...................................................................................................................................................  

agissant en qualité de : [Gérant, Président, Directeur Général] ................................................................  

dont le siège est situé : ....................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

m'engage par les présentes : 

• à n'effectuer aucune modification d'ordre technique affectant notamment la nature et/ou les 
caractéristiques de fonctionnement des produits ci-dessous désignés : 

• à n'apporter d'autres aménagements qui ne modifient en rien les caractéristiques certifiées des produits 
tels que fabriqués par la Société [société du titulaire] tels que [détail des aménagements] ; 

• toute modification ultérieure doit être au préalable notifiée pour accord à EUROVENT CERTITA 
CERTIFICATION, celle-ci devant être par ailleurs convenue avec le titulaire; 

• à ne modifier les marques commerciales et/ou références spécifiques visées ci-dessus qu'en accord 
avec le titulaire du droit d'usage de la marque NF ; 

• à ne procéder à aucune modification desdites marques commerciales et/ou références spécifiques 
visées ci-dessus sans en avoir au préalable avisé EUROVENT CERTITA CERTIFICATION par écrit ; 

• à ne procéder à aucune modification du marquage des produits effectué par le titulaire conformément 

aux dispositions du référentiel technique de certification NFErreur ! Source du renvoi introuvable. 
dont le soussigné déclare avoir pris connaissance ; 

• à prêter à EUROVENT CERTITA CERTIFICATION mon concours pour toute vérification se rapportant 
aux produits objets des présentes et à leur commercialisation ; 

• à appliquer les mesures qui découlent des sanctions prises conformément au référentiel technique de 
certification de la marque NF dont le soussigné déclare avoir pris connaissance pendant toute la durée 
d'usage de la marque NF. 

• à verser le montant des frais d'admission prévus par le Régime Financier de la marque et à effectuer 
tous paiements ultérieurs qui me seront réclamés en conformité avec le présent  référentiel technique 
de certification ; 

• à informer le titulaire de toute réclamation reçue relative aux produits certifiés. 

 [Date, nom et signature du représentant légal du 
bénéficiaire du maintien] 
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A1.6 LETTRE TYPE 008 
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A1.7 FICHE INFORMATIVE 
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ANNEXE TECHNIQUE 2 Méthode d’essai 

Les paramètres certifiés sont caractérisés selon la norme d’essais NF EN 50465 mars 2015 en tenant compte 
des ajustements suivants : 

Les essais sont effectués avec un seul gaz de référence : le G20 (100% CH4)  
L’essai à CHP100+Sup100 est réalisé au régime de température 80°C/60°C pour les appareils sans 
condensation et au régime 60°C/40°C pour les appareils à condensation  
 L’essai à CHP100+Sup0 est réalisé avec un débit maintenu et avec une température au retour de   30°C pour 
les appareils à condensation et de 47°C pour les appareils sans condensation, identique à celle des essais 
réalisés à puissance thermique nominal  
L’essai acoustique est réalisé avec une pression sur le circuit d’eau de retour de 2 bar.  
Il est laissé la latitude au laboratoire de considérer l’instant d’atteinte du régime stationnaire (stationnaire 
thermique et électrique simultanément).  
 
Le paramètre certifié niveau de puissance acoustique est caractérisé selon la partie 1 de la norme d’essais NF 
EN 15036 conformément aux préconisations de la communication de la commission 2014/C 207/02.  
Avec les conditions d’essais ci-dessous, un tableau de valorisation des paramètres certifiés dans les différentes 
réglementations est décrit dans le paragraphe ci-après. 
 

A2.1 Méthode de calcul : 

Les rendements sont tous par défaut calculés sur Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI)  
La méthode de calcul de l’efficacité énergétique saisonnière utilisée est celle spécifiée au paragraphe 7.6.2.4 
de la norme NF EN 50465  
Les paramètres 8 et 9 sont ceux utilisés pour calculer le paramètre d’économie d’énergie primaire dans l’arrêté 
d’obligation d’achat de l’électricité. Ce paramètre est calculé de la manière suivante :  

 
Avec 

𝛈𝒕𝒉_𝑪𝑯𝑷𝟏𝟎𝟎+𝑺𝒖𝒑𝟎    le Rendement thermique en PCI du générateur de chaleur et d’électricité principal 
𝛈𝒆𝒍_𝑪𝑯𝑷𝟏𝟎𝟎+𝑺𝒖𝒑𝟎     le Rendement électrique en PCI du générateur de chaleur et d’électricité principal  
𝛈𝑹é𝒇_𝒕𝒉                        la valeur harmonisée du rendement de référence pour la production séparée de chaleur 
sur PCI en condition normalisées ISO comme définit dans le tableau ci-joint   
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𝛈𝑹é𝒇_𝒆𝒍     la valeur harmonisée du rendement de référence pour la production séparée d’électricité sur PCI en 

condition normalisées ISO comme définit dans le tableau ci-joint : 

 

Un facteur de correction des rendements de référence au titre de la situation climatique moyenne et des pertes 
évitées sur le réseau doivent être pris en considération une fois l’installation de l’appareil réalisée. 
 
Le paramètre consommation annuelle de combustible est calculé comme le rapport entre la demande annuelle 
de chauffage de référence et l’efficacité énergétique saisonnière  
 

A2.2 Prélèvement des échantillons à tester et règles d’échantillonnage 

 
Règles de prélèvement 
 

Les échantillons nécessaires à la réalisation des essais sont prélevés lors de l’audit sur le lieu de production, 
de stockage ou de conditionnement des appareils. Ils doivent être identifiés par l’auditeur de façon à les 
authentifier ultérieurement. L’envoi des échantillons au laboratoire d’essais est sous la responsabilité du 
demandeur.  
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En cas d’impossibilité de prélever l’échantillon sur site durant l’audit (production en flux-tendu…), le prélèvement 
pourra être réalisé ultérieurement à distance sur demande de l’organisme certificateur.  
 
Le demandeur doit fournir au laboratoire les instructions d’installation de l’unité. 

Le nombre de produits à tester par gamme et leur lieu de prélèvement sont définis ci-après 

 
Règles d’échantillonnage 
 

Pour accompagner le déploiement de la technologie sur le marché, un plan progressif d’échantillonnage est mis 
en place. En fonction de l’évolution du marché, un prolongement du plan d’échantillonnage pourra être discuté 
aux réunions de comité de marque.  
 
Pour la campagne d’admission 2018, un seul essai par gamme est requis. Si les résultats d’essai de la 
campagne d’admission 2018 ne présentent pas d’écarts critiques et s’il n’y a pas de modifications 
technologiques sur les gammes déclarées (au sens modification de technologie des composants constitutifs 
principaux), alors les rapports d’essais délivrés seront également valables pour la campagne 2019. 
 
Aucun essai ne sera alors exigé sur la procédure de suivi 2019. Tout ajout de modèles dans les gammes devra 
être signalé auprès d’ECC.  
 
A partir de la campagne 2020, un essai est exigé par gamme et par an 
A partir de la campagne 2023, l’échantillonnage par gamme est indexé sur les niveaux de puissance électrique 
suivants : 
 
Pour les piles à combustible : 

 

 

Pour les moteurs à combustion interne et Stirling : 

 
Si la gamme couvre plusieurs fourchettes de puissances, le nombre d’unités à prélever est égal à la somme des 
nombres de prélèvements de chacune des fourchettes de puissance couverte. Cette règle d’échantillonnage est 
valable aussi bien pour la procédure d’admission que de suivi. 
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A2.3 Critères d’acceptation, seuils et règles de recataloguage 

Critères d’acceptation  

Les critères d’acceptation vis-à-vis de la valeur déclarée figurent dans le Tableau 3 ci-dessous. 
Si la gamme couvre plusieurs fourchettes de puissances, le nombre d’unités à prélever est égal à la somme des 
nombres de prélèvements de chacune des fourchettes de puissance couverte. Cette règle d’échantillonnage est 
valable aussi bien pour la procédure d’admission que de suivi. 
 
Tableau 3 
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La règle d’arrondi est valable pour la déclaration des valeurs effectuée par le demandeur dans la fiche produit 
(voir Partie 3.5) mais aussi pour la présentation des résultats dans le rapport d’essais.  
Les critères d’acceptation des performances suivantes seront revus à la baisse lors de la première réunion du 
comité de marque  :  
- Pertes en régime stabilisé  
- Energie auxiliaire en mode veille  
- Emissions d’oxydes d’azote  
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Seuils 
 

Outre la vérification de la conformité des valeurs déclarées aux résultats d’essais en tenant compte des critères 
d’acceptation applicables, la décision d’accorder la certification prend en considération les seuils décrits ci-après 
(voir également le §3.1.4). 

 

Les Emissions d’oxydes d’azote ne devront pas dépasser les valeurs seuils indiquées et l’efficacité énergétique 
saisonnière devra être supérieure ou égale à 102%. 
 
Règles de recatalogage 
 

Définitions :  
Le « recatalogage » correspond à la correction apportée aux valeurs de performance déclarées suite aux 
mesures faites durant les essais.  
La déviation exprimée en % correspond à l’écart entre la valeur déclarée et la valeur mesurée. 
 
Règles de recatalogage : 
 

En cas de conformité des valeurs mesurées compte-tenu des critères d’acceptation applicables, les 
performances sont validées. La correction appliquée est nulle. 
 

En cas de non-conformité, les autres modèles de la fourchette de puissance concernée (cf. fourchettes  de 

puissances au tableau ci-après) sont recatalogués en appliquant les mêmes corrections (déviation exprimée en 
%) que celles appliquées sur les valeurs non-conformes du modèle testé. 
 

Le recatalogage porte uniquement sur les modèles de la fourchette de puissance concernée par l’unité testée. 
On considère qu’un appareil dont les valeurs déclarées sont conformes a une correction nulle.  
 

Si un modèle a été testé conforme sur l’une des campagnes d’essai des 5 années précédentes et qu’il n’a pas 
subi de modification, alors il n’est pas concerné par la procédure de recatalogage 
 

Si le résultat de l’essai est contesté par l’industriel pour une raison valable, un essai supplémentaire peut 

être accordé à l’industriel. La décision d’accorder l’essai supplémentaire revient à l’organisme certificateur 
et fait suite à une discussion entre les différentes parties-prenantes. 
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Exemple : 
 

Un industriel déclare une gamme d’appareils mCHP de 9 modèles de mCHP pile à combustible sur la fourchette 
de puissance 2kW à 50kW. Les règles d’échantillonnage  indiquent que l’industriel réalisera 2 essais. Les valeurs 
déclarées, mesurées et corrigées sont les suivantes : 
 

Sur la fourchette de puissance 2 à 10 kWe : 

 
 

Sur la fourchette de puissance 10 à 50 kWe : 

 
 

Le recatalogage sur les autres modèles de la fourchette de puissance concernée s’effectue en appliquant les 
mêmes corrections que le modèle testé. Pour un modèle C appartenant à la fourchette 10 à 50 kWe par 
exemple : 
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A2.4 Valorisations des paramètres certifiés dans les réglementations en vigueur 

 

Les précisions qui suivent portent sur les réglementations en vigueur suivantes :  
- La réglementation thermique du bâtiment 2012 (RT2012)  
- Les directives européennes d’écoconception et d’étiquetage énergétique (ErP)  
- L’arrêté d’obligation d’achat de l’électricité (OA)  
 

Le tableau indique d’une part la correspondance des dénominations entre les différents textes et d’autre part 
les valorisations des paramètres certifiés dans les textes. Cette valorisation n’est valable que dans les conditions 
d’essais et méthodes de calcul définies aux paragraphes précédents.  
Le tableau ne prend pas en compte les indications de la réglementation thermique pour les technologies mCHP 
à pile à combustible et sera complété lors de la première réunion du comité de marque une fois le titre V paru. 
 
En vert les éléments valorisables  
En rouge les éléments non valorisables 
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