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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 représentant légal d'AFNOR 
Certification le 13/09/2021. 

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 : 01/06/2007 

Partie modifiée 
N° de 

révision 
Date Modification effectuée 

Tout le 
document 

13 24/01/2018 Structure du référentiel 

Nouvelle règle d’échantillonnage 

Des nouvelles dispositions (partie 3). 

§I.1 14 01/06/2018 Mise à jour du scope des PACs gaz 

§II.1.2 Mise à jour normative 

ANNEXE 
TECHNIQUE III 

Ajout des exigences sur les émissions NOx 

Mise à jour du référentiel concernant les PACs Gaz 

§I.3 15 20/12/2018 Référence nouveau site web 

§I.5 Nouvelle règle pour un laboratoire fabricant autorisé 

§II.1.2 Mise à jour du § 

§III.1.3.3 Mise à jour de la règle d’échantillonnage SCOP et clarification 

§III.1.3.6 Une précision sur la concentration et nature du glycol 

§III.1.3.8 Nouvelle règle de recatalogage 

§III.3 
Simplification des procédures d’admission complémentaire, d’extension et 
maintien 

§A.I.6 Ajout des PAC au CO2 – ECS collective 

§A.III.1 Mise à jour des exigences sur les PAC Gaz 

§A.IV.2.2 Mise à jour sur les caractéristiques de la gaine de raccordement 

Tout le 
document 

16 13/09/2021 Correction des renvois/mise à jour des dates 

Tolérance devient critères d'acceptation 

Suppression doublon d’information 

§II.1.1 Mise à jour normes d’essai 

§III.1.3.3 Précision sur nombre de condition à tester 

III.2.5 Calendrier de campagne 

§A.II.2.4.1 Correction des critères d'acceptation 

ANNEXE 
TECHNIQUE VI. 

Annexe retiré suite mise à jour norme d’essai EN16905. 

 

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

I.1. Champ d’application 

Le présent référentiel de certification concerne les pompes à chaleur d’une puissance calorifique inférieure ou égale 
à 100 kW avec l’exception suivante : 

• PAC Air/Eau à absorption jusqu’à 140 kW (inclus). 

Les produits visés par le référentiel de certification sont les pompes à chaleur (PAC) appartenant aux catégories 
suivantes : 

• PAC à moteur électrique pour le chauffage des locaux, y compris les machines ayant une fonction de 
rafraichissement. 

• PAC à moteur électrique dédiées au chauffage de l’eau des piscines pour une utilisation saisonnière et/ou 
annuelle, installées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment 

• PAC destinées à la production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
o PAC dites double service, c’est-à-dire destinées au chauffage des locaux et à la production d’ECS 
o PAC destinées à une application ECS collective pouvant fonctionner exclusivement en mode ECS sans 

satisfaire les besoins de chauffage 

• PAC gaz à absorption, y compris les machines ayant une fonction de rafraichissement 

• PAC gaz à moteur à combustion interne, y compris fonction de rafraichissement 

• PAC gaz à moteur à combustion externe, y compris fonction de rafraichissement 

La certification de la fonction de rafraichissement ne peut se faire qu’avec celle de la fonction chauffage des locaux. 

Dans le cas de pompes à chaleur à éléments séparés, l'assemblage de ces derniers, forme un système qui est 
indissociable pour déterminer les performances certifiées. 

Dans le cas d'une gamme split ou multi-split, seules peuvent être admises à la marque NF les combinaisons (de 
l'unité extérieure et de l'(des) unité(s) intérieure(s)) permettant d'obtenir lors du fonctionnement, une puissance 
calorifique dans la plage de 80 à 120% de la puissance calorifique de l'unité extérieure. 

Pompes à chaleur à moteur électrique pour le chauffage et rafraichissement des locaux 
✓ de type « air extérieur / air recyclé » 
✓ de type « air extrait / air neuf » 
✓ de type « air extérieur / eau » 
✓ de type « air extrait / eau » 
✓ de type « eau (de nappe) / air recyclé » 
✓ de type « eau (sur boucle) / air recyclé » 
✓ de type « eau glycolée / eau sur capteur solaire » 

✓ de type « eau (de nappe) / eau » 
✓ de type « sol / sol » 
✓ de type « sol / eau » 
✓ de type « eau / sol » 
✓ de type « air extérieur /sol » 
✓ de type « eau glycolée / eau ou eau glycolée sur 

capteur géothermique » 

Pompes à chaleur à moteur électrique dédiées au chauffage de l’eau des piscines pour une utilisation 
saisonnière et/ou annuelle, installées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment. 

✓ de type « air extérieur / eau piscine » 
✓ de type « eau (de nappe) / eau piscine » 
✓ de type « eau glycolée / eau piscine » 
✓ de type « sol / eau piscine » 

Pompes à chaleur avec compresseur entrainé par moteur électrique capables d’assurer la production d’eau 
chaude sanitaire, (volume d’eau stockée inférieur ou égal à 2000 litres) 

• Les PAC dites à double service (PAC DS), c'est-à-dire destinées au chauffage des locaux et à la production 
d’eau chaude sanitaire (ECS). Les produits visés se distinguent par leur mode de fonctionnement et 
comprennent : 

o Les PAC à fonctionnement simultané, c'est-à-dire les machines capables d’assurer simultanément le 
chauffage ou refroidissement des locaux et la production d’eau chaude sanitaire 

o Les PAC à fonctionnement alterné qui assurent alternativement chacune des 2 fonctions sans permettre 
le fonctionnement simultané 

• Les PAC pour une application ECS collective, pour un volume d’eau stockée strictement supérieur à 400 litres, 
fonctionnant exclusivement en mode ECS 

Note : Le périmètre de la certification des PAC se limite à la génération de chaleur, et ne traite pas de la distribution. 
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Pompes à chaleur gaz à absorption pour le chauffage des locaux, y compris pour les machines ayant une 
fonction de refroidissement (réversible) 

✓ de type « air extérieur / eau » 
✓ de type « eau glycolée / eau ou eau glycolée » 
✓ de type « eau (de nappe) / eau » 

Pompes à chaleur gaz à moteur à combustion interne (MCI) pour le chauffage des locaux, y compris pour 
les machines ayant une fonction de refroidissement (réversible) 

✓ de type « air extérieur / eau » 
✓ de type « air extérieur / air recyclé » 

Pompes à chaleur gaz à moteur à combustion externe (MCE) pour le chauffage des locaux, y compris pour 
les machines ayant une fonction de refroidissement (réversible) 

✓ de type « air extérieur / eau » 
✓ de type « eau glycolée / eau ou eau glycolée » 
✓ de type « eau (de nappe) / eau » 

I.2. Performances certifiées et seuils 

I.2.1. Performances certifiées 

I.2.1.1. PAC à moteur électrique pour le chauffage et rafraichissement des locaux 

 Mode chauffage 

Les performances énergétiques en mode chauffage sont certifiées : 
o coefficient de performance (COP) 
o puissance calorifique (Ph) 
o puissance électrique absorbée (Pe) 

 Acoustique 

o niveau de puissance acoustique (Lw) 

 Mode rafraichissement (optionnel) 

o efficacité frigorifique (EER) 
o puissance frigorifique (Pc) 
o puissance électrique absorbée (Pe) 

 Auxiliaires 

La performance suivante peut être certifiée au choix du demandeur/titulaire : 
o part de puissance électrique des auxiliaires (Taux) 

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. 

 Performances saisonnières chauffage 

Pour les PAC air/air, air/eau, eau/eau et eau-glycolée/eau les performances saisonnières suivantes doivent être 
déclarées et certifiées en mode chauffage au moins pour le climat moyen, et au choix du demandeur/titulaire pour 
les autres climats : 

o coefficient de performance saisonnier SCOP 
o coefficient de performance saisonnier net SCOPnet 
o efficacité énergétique saisonnière ηs 

Note : ηs sans le facteur de revalorisation (qui dépend de la classe de température de contrôle) 

Le demandeur/titulaire doit déclarer pour chaque climat choisi : 

• la puissance thermique nominale Pdesignh, qui définit la charge thermique à Tdesignh que le produit peut satisfaire 
Note : Pdesignh est égale dans notre cas à Prated à Tdesignh, notée aussi Prated. 

• les puissances et les COP en charge partielle aux points A, B, C et D de la norme EN 14825 

• la température bivalente Tbiv 
Note : En climat froid Tbiv ≤ -7°C ; en climat moyen Tbiv ≤ +2°C et en climat chaud Tbiv ≤ +7°C. 

• la température limite de fonctionnement TOL 
Note : En climat froid TOL ≤ -15°C ; en climat moyen TOL ≤ -7°C et en climat chaud TOL = +2°C. 
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• les puissances et COP à Tbiv 

• la puissance et le COP à TOL. Si TOLdeclaré < -10°C, on doit déclarer les puissances et COP non pas à TOL 
mais à -10°C. 

• les puissances auxiliaires Psb, Pto, Poff et Pck 

• pour les PAC air/air : la puissance et le COP sur un intervalle cyclique Pcych, COPcyc et le coefficient de 
dégradation Cc pour chaque point auquel la PAC fonctionne en « tout ou rien ». 

• Si Cc n’est pas renseigné, il est égal à la valeur par défaut 0,25 pour les PAC air/air et 0,9 pour les autres types 
de PAC. 

Notes : Cc est appelé Cdh dans le règlement ErP 813/2013. 
L’influence de Cc sur le calcul global du SCOP des machines à puissance variable est négligeable par rapport aux critères 
d'acceptation sur le SCOP. 
Si le Cdh ou Cdc déclaré est diffèrent de la valeur par défaut, il sera nécessaire de faire sa mesure pour les points 
concernés. 

 Performances saisonnières rafraichissement (optionnel) 

Pour les PAC air/air, air/eau, eau/eau, eau-glycolée/eau, les performances saisonnières suivantes peuvent être 
certifiées au choix du demandeur/titulaire, en mode rafraichissement : 

o coefficient de performance saisonnier (SEER) 
o efficacité énergétique saisonnière ηs 

Le demandeur/titulaire doit déclarer : 

• les puissances et les EER en charge partielle aux points A, B, C et D de la norme EN 14825 

• les puissances auxiliaires Psb, Pto, Poff et Pck 

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. 

PAC à régulation de puissance variable (optionnel) 

Les performances particulières des PAC à régulation de puissance variable peuvent être certifiées au choix du 
demandeur/titulaire : 

o taux minimal de charge en fonctionnement continu (LRcontmin) 
o COP à LRcontmin 
o coefficient de correction de la performance à LRcontmin (CcpLRcontmin) 

 Caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable 

Le constructeur 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
 

I.2.1.2. PAC piscines 

Les caractéristiques certifiées sont : 
o Le coefficient de performance (COP) 
o La puissance calorifique (Ph) 
o La puissance électrique absorbée (Pe) 
o Le niveau de puissance acoustique (Lw) 
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I.2.1.3. PAC DS & ECS collective seule 

Les performances sont certifiées obligatoirement aux conditions du climat moyen (ex : +7°C pour les PAC air-eau) 
et en option les performances aux conditions des climats froids et chauds (ex : +2°C et +14°C pour les PAC air-eau). 

• Les performances certifiées sont : 
o la durée de mise en température (th) 
o la puissance de réserve (Pes) 

o la température d’eau chaude de référence (’WH) 
o le volume d’eau mitigée à 40°C (V40) 
o la consommation journalière pour le cycle de puisage considérée (Qelec) 
o la consommation annuelle (AEC =  Qelec ×  366 ×  0,6) 

• De plus, pour les PAC à fonctionnement simultané : 
o le coefficient global de performance pour un cycle de soutirage donné (COPglobal) 

Note : Le coefficient global de performance est défini comme l’énergie utile totale pour les fonctions chauffage et ECS simultanées 
rapporté à l’énergie totale absorbée pour ces deux fonctions assurées simultanément. 

• Par ailleurs, pour les PAC à fonctionnement alterné : 
o le coefficient de performance en mode production d’ECS (COPDHW) pour un cycle de soutirage donné 
o l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (ηWH) 

Note : ηWH n’est pas requis lorsque les performances d’un système en ECS collective sont données élément par élément. 

• De plus, pour les PAC pour l’ECS collective : 
o la durée de remise en température (tR) 

o la part d’énergies renouvelables (𝐸𝑁𝑅 =
𝐶𝑂𝑃𝐷𝐻𝑊−1

𝐶𝑂𝑃𝐷𝐻𝑊
) 

I.2.1.4. PAC gaz absorption, MCI et MCE 

Les performances certifiées sont : 
o Le rendement d’utilisation du gaz (GUEh) 
o La puissance calorifique nominale (QNh) 
o La puissance électrique absorbée effective (PE) 
o Le niveau de puissance acoustique (Lw) 

Les performances saisonnières en mode chauffage au moins pour le climat moyen, au choix du demandeur/titulaire 
pour les modes rafraichissement et pour les autres climats : 

o Le rendement saisonnier de référence d'utilisation du gaz en mode chauffage (SGUEh) 
o Le rendement saisonnier de référence en mode rafraîchissement (SGUEc) 
o Le rendement sur énergie primaire saisonnier de référence en mode chauffage (SPERh) 
o Le rendement sur énergie primaire saisonnier de référence en mode rafraîchissement (SPERc) 

o L’efficacité énergétique saisonnière ηs = SPER × 100 − ∑ 𝐹(𝑖)3
𝑖   

Notes : Les performances déclarées suivent les exigences de l’EN 12309 pour PAC gaz absorption et MCE ; et celles de 
l’EN 16905 pour les PAC MCI 

▪ Le facteur de correction F(1) représente une contribution négative au rendement énergétique saisonnier de chauffage des locaux des dispositifs 
de chauffage. 

▪ Le facteur de correction F(2) représente une contribution négative au rendement énergétique saisonnier de chauffage des locaux dû aux 
consommations d'électricité de la ou des pompes requises pour faire circuler le fluide caloporteur entre l'appareil de chauffage et la source de 
chaleur ambiante (géothermique, hydraulique ou solaire) et est exprimé en %. 

▪ ηs sans le facteur de revalorisation F(3) qui dépend de la classe de température de contrôle (Le facteur de correction F(3) représente une 
contribution positive au rendement énergétique saisonnier de chauffage des locaux des appareils de chauffage à pompe à chaleur à sorption 
fonctionnant au gaz monovalents ou bivalents) 

En option les performances suivantes peuvent être certifiées : 

• Les caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable : 
o Le taux minimal de charge en fonctionnement continu (LRcontmin) 
o Le GUE à LRcontmin 
o Le coefficient de correction de la performance à LRcontmin (CcpLRcontmin) 

• La puissance électrique des auxiliaires à charge nulle (Paux0) 

En complément pour la fonction refroidissement les caractéristiques suivantes peuvent être également certifiées : 
o Le rendement d’utilisation du gaz (GUEc) 
o La puissance frigorifique nominale (QNc) 
o La puissance électrique absorbée effective (PE) 
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I.2.2. Seuils de performances 

I.2.2.1. Performances énergétiques en mode chauffage et rafraichissement 

Des seuils de COP sont fixés pour certains points de fonctionnement. 

Les performances énergétiques en mode chauffage doivent être déterminées dans les conditions indiquées en 
dessous de chaque matrice. Les matrices correspondantes figurent dans l’ANNEXE TECHNIQUE I 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 surlignés en jaune correspondent aux éventuels points pivots définis dans la RT 
2012. 

I.2.2.2. Niveau de puissance acoustique 

Des seuils de puissance acoustiques sont fixés pour certains niveaux de puissance calorifique de PAC. 

Dans le cas du choix de l’option performances saisonnières, l’acoustique est à déclarer pour l’application principale 
choisie (30/35°C ou 47/55°C) au point nominal à +7°C (air/eau), 0/-3°C (eau glycolée/eau) et 10/7°C (eau/eau) 
obligatoirement au climat moyen et aux autres climats si applicables. 

Les puissances acoustiques doivent être déterminées dans les conditions définies en ANNEXE TECHNIQUE IV du 
présent référentiel de certification. Elles doivent respecter, du côté extérieur du bâtiment, les seuils suivants : 

Tableau des seuils acoustique 

Puissance calorifique 
Ph [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  Ph ≤ 6 
≤ 70 

60 65 

6  Ph ≤ 10 
65 70 

10  Ph ≤ 12 
≤ 73 

12  Ph ≤ 20 
70 78 

20  Ph ≤ 30 
≤ 78 

30  Ph ≤ 50 
80 88 

50  Ph ≤ 70 
Pas de seuil défini 

70  Ph ≤ 100 Pas de seuil défini 

I.2.2.3. Performances énergétiques en mode eau chaude sanitaire 

 PAC double service 

• Durée de mise en température th : 
o 6 heures maximum en mode alterné 
o 8 heures maximum en mode simultané 

• V40 : supérieur à 1,2 x Volume d’eau utile Ve 

• Température de référence ’WH ≥ 52,5°C (lorsqu’applicable en RT 2012) 

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

Profil de puisage M L XL 

V40mini [litres] 65 130 210 

 ECS collective 

• Durée de mise en température th : 24 heures maximum 
Note : Pas de seuil pour la durée de remise en température tR. 

• Température de référence ’WH ≥ 52,5 °C (lorsqu’applicable en RT 2012) 

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

Profil de puisage 2XL 3XL 4XL 

V40mini [litres] 300 520 1040 

• Puissance de l’appoint électrique WA : 15. Vn W maximum 

• Puissance surfacique de l’appoint électrique WAsurf : 16 W/cm2 maximum 
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I.3. Définitions 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§1.4) s’appliquent. Le tableau ci-dessous rajoute des 
informations complémentaires spécifiques au programme NF414. 

Produits 
certifiés 

La liste des produits certifiés et leurs informations relatives sont disponibles sur le site 
www.eurovent-certification.com. Elles comprennent notamment : 

✓ l'identification du produit 
✓ les présentes règles (référentiel) de certification 
✓ l'identification du titulaire 
✓ les caractéristiques / performances certifiées 

ECC fournit sur demande les informations relatives à la validité d’une certification donnée. 

Gamme 
d’appareils 

PAC électrique 

Une gamme de pompe à chaleur (PAC) est constituée de produits ayant les mêmes composants, 
à savoir : 

✓ même processus frigorifique (par exemple nombre de compresseurs ou d’étages, etc.) 
✓ même fluide frigorigène 
✓ même type de compresseur 
✓ même type d'organe de détente 
✓ même type d'évaporateur 
✓ même type de condenseur 
✓ même principe de dégivrage (vanne 4 voies ou injection de vapeur) 
✓ même principe de régulation de puissance (gestion du fonctionnement au sens frigorifique) 

Dans le cas d'une gamme split ou multi-split, l'unité extérieure se caractérise par les éléments listés 
ci-dessus, et les unités intérieures par les éléments suivants : 

✓ même type de condenseur 
✓ même type de ventilateur 
✓ même type d'organe de détente (si inclus dans l'unité intérieure) 
✓ mêmes géométries de section de soufflage et de reprise 
✓ même principe de régulation 
✓ même type d'enveloppe (casing) 
✓ même type de montage (allège, mural, plafonnier, …) 
✓ même type d’échangeur de piscine pour les PAC piscines 

Les PAC se déclinant en version standard (chauffage seul), et réversible (chauffage et 
rafraîchissement), doivent avoir deux noms de gamme différents. 

Deux gammes différentes sont considérées dans les cas suivants. Le demandeur doit alors remplir 
des dossiers de demande distincts : 

✓ des PAC se déclinant en version standard (chauffage seul), et réversible (chauffage et 
rafraîchissement) et présentant des dénominations différentes d'une version à l'autre 

✓ des PAC se déclinant comme pouvant être installées (en l’état ou avec des équipements 
optionnels) à l’intérieur ou à l’extérieur 

Une PAC existant en alimentation monophasée et triphasée constitue deux modèles d’une même 
gamme. Dans ce cas, les dénominations (ou références commerciales) des modèles doivent 
permettre de les distinguer. 

Une PAC déclinant des options intégrées constitue des modèles différents si les options ont une 
incidence sur les performances certifiées. 

Cas particuliers : 
✓ Pour des raisons technologiques, il peut s’avérer qu’il soit nécessaire de changer de 

technologie de compresseur dans une gamme. Il est alors toléré un ajout d’un ou deux 
produits. 

✓ Pour des pompes à chaleur qui peuvent être installées (en l’état ou avec des équipements 
optionnels) à l’intérieur ou à l’extérieur, il sera considéré deux gammes de produits mais une 
seule mesure de puissance calorifique sera réalisée si la pression dans la gaine est 
inférieure à 25 Pa et deux mesures de puissance calorifique si la pression dans la gaine est 
supérieure à 25 Pa. 

✓ Une gamme d'appareils déclinant des options intégrées à la pompe à chaleur, constitue des 
gammes différentes si celles-ci ont une incidence sur les caractéristiques certifiées de la 
pompe à chaleur. Le demandeur doit alors remplir des dossiers de demande différents. 

http://www.eurovent-certification.com/
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PAC double service : 

La nomenclature des principaux systèmes couverts est donnée dans l’ANNEXE TECHNIQUE II. 
D’autres types de systèmes peuvent être certifiés mais devront faire l’objet d’une évaluation 
préalable à la demande de certification par ECC. 

Une PAC double service (PAC DS) à fonctionnement simultané est un système constitué de : 
✓ une pompe à chaleur 
✓ un réservoir de stockage (intégrant un échangeur le cas échéant) 
✓ un système de régulation 
✓ des accessoires 

Une PAC double service (PAC DS) à fonctionnement alterné est un système constitué de : 
✓ une pompe à chaleur 
✓ un réservoir de stockage 
✓ un système de régulation 
✓ un composant de commutation du circuit hydraulique (par ex. vanne 3 voies) le cas échéant 
✓ un ou des circulateur(s) le cas échéant 
✓ un échangeur intermédiaire le cas échéant 
✓ des accessoires 

PAC gaz à absorption : 

Un système PAC à gaz à absorption est constitué des composants suivants : 
✓ un bouilleur (générateur) 
✓ un brûleur gaz et les éléments nécessaire à l’amenée d’air de combustion et l’évacuation 

des produits de combustion 
✓ un circuit frigorifique 
✓ un condenseur 
✓ un organe de détente 
✓ un évaporateur 
✓ un absorbeur 
✓ une pompe de solution 
✓ un système de régulation 
✓ d’échangeur(s) le cas échéant (solution riche / solution pauvre) 

Une gamme de PAC à absorption est constituée de produits ayant les mêmes composants, à 
savoir : 

✓ même processus frigorifique (par exemple absorption type GAX) 
✓ même fluide frigorigène 
✓ même type de bouilleur (générateur) 
✓ même type d'organe de détente 
✓ même type d'évaporateur 
✓ même type d'absorbeur 
✓ même type de pompe de solution 
✓ même type de condenseur 
✓ même principe de dégivrage (vanne d'injection de gaz chaud) 
✓ même principe de régulation de puissance (modulation de puissance brûleur par exemple) 
✓ même type d’échangeur(s) (solution riche / solution pauvre) 

Cas particulier : 

• Des options intégrées à la PAC, constituent des gammes différentes si ces options ont une 
incidence sur les performances certifiées de la PAC. Le demandeur doit alors remplir des 
dossiers de demande différents en respectant l’unicité des noms de gammes. 

• Une gamme de PAC se déclinant en version réversible (chauffage et rafraîchissement) et 
standard (chauffage seul) et dont, les dénominations ou références commerciales sont 
différentes (d'une version à l'autre), est considérée comme deux gammes. Les essais sont 
alors réalisés selon les cas suivants : 

o Les caractéristiques certifiées annoncées dans les dossiers de demande sont 
identiques pour les deux versions ; seuls les produits de la gamme en version réversible 
sont soumis aux essais. 

o Les caractéristiques certifiées annoncées dans les dossiers de demande sont 
différentes pour les deux versions ; alors les produits de chaque version sont soumis 
aux essais. 
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Note : Dans le cas où les deux versions ont les mêmes dénominations ou références commerciales et les 
mêmes caractéristiques certifiées annoncées, il n’est considéré qu’une seule gamme. Les essais sont 
réalisés sur les produits de la gamme en version réversible. 

PAC gaz MCI : 

Un système pompe à chaleur à gaz à moteur à combustion interne est constituée des composants 
suivants : 

✓ un moteur thermique à gaz 
✓ un radiateur 
✓ un ou plusieurs compresseur(s) 
✓ un circuit frigorifique  
✓ un condenseur 
✓ un organe de détente 
✓ un évaporateur 
✓ un système de régulation 

Une gamme de pompe à chaleur à gaz à moteur à combustion interne est constituée de produits 
ayant les mêmes composants, à savoir : 

✓ même processus frigorifique (par exemple nombre de compresseur ou d'étages) 
✓ même fluide frigorigène 
✓ même type de moteur thermique 
✓ même type de compresseur 
✓ même type d'organe de détente 
✓ même type de récupérateur de chaleur 
✓ même type d'évaporateur 
✓ même type de condenseur 
✓ même principe de dégivrage (vanne d'injection de gaz chaud) 
✓ même principe de régulation de puissance (gestion du fonctionnement au sens frigorifique) 
✓ même principe de régulation de récupération de chaleur 

Cas particulier 

• Une gamme d'appareils déclinant des options intégrées à la pompe à chaleur, constitue des 
gammes différentes si celles-ci ont une incidence sur les caractéristiques certifiées de la 
pompe à chaleur. Le demandeur doit alors remplir des dossiers de demande différents. 

• Une gamme de pompes à chaleur se déclinant en version réversible (chauffage et 
rafraîchissement) et standard (chauffage seul) et dont, les dénominations ou références 
commerciales sont différentes (d'une version à l'autre), est considérée comme deux gammes. 
Les essais sont alors réalisés selon les cas suivants : 

o Les caractéristiques certifiées annoncées dans les dossiers de demande sont 
identiques pour les deux versions ; seuls les produits de la gamme en version réversible 
sont soumis aux essais. 

o Les caractéristiques certifiées annoncées dans les dossiers de demande sont 
différentes pour les deux versions ; alors les produits de chaque version sont soumis 
aux essais. 

Note : Dans le cas où les deux versions ont les mêmes dénominations ou références commerciales et les 
mêmes caractéristiques certifiées annoncées, il n’est considéré qu’une seule gamme. Les essais sont 
réalisés sur les produits de la gamme en version réversible. 

PAC gaz MCE : 

Un système pompe à chaleur à gaz à compresseur à combustion externe est constituée des 
composants suivants : 

✓ un compresseur régénératif 
✓ un refroidisseur de gaz 
✓ un circuit frigorifique 
✓ un organe de détente 
✓ un évaporateur 
✓ un système de régulation 
✓ un corps de chauffe avec brûleurs et les éléments nécessaires à l’amenée d’air de 

combustion et l’évacuation des produits de combustion 
✓ un échangeur condenseur de produits de combustion intégrant un appoint gaz 

Une gamme de pompe à chaleur à compresseur à combustion externe est constituée de produits 
ayant les mêmes composants, à savoir : 

✓ même processus frigorifique 
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✓ même fluide frigorigène 
✓ même type de compresseur régénératif 
✓ même type de refroidisseur de gaz 
✓ même type d’organe de détente 
✓ même type d’évaporateur 
✓ même principe de dégivrage 
✓ même principe de régulation de puissance (modulation de puissance brûleur par exemple) 

Cas particulier 

• Des options intégrées à la pompe à chaleur constituent des gammes différentes si ces options 
ont une incidence sur les performances certifiées de la pompe à chaleur. Le demandeur doit 
alors remplir des dossiers de demande différents en respectant l’unicité des noms de 
gammes. 

• Une gamme de pompes à chaleur se déclinant en version réversible (chauffage et 
rafraîchissement) et standard (chauffage seul) et dont, les dénominations ou références 
commerciales sont différentes (d'une version à l'autre), est considérée comme deux gammes. 
Les essais sont alors réalisés selon les cas suivants : 

o Les caractéristiques certifiées annoncées dans les dossiers de demande sont 
identiques pour les deux versions ; seuls les produits de la gamme en version 
réversible sont soumis aux essais. 

o Les caractéristiques certifiées annoncées dans les dossiers de demande sont 
différentes pour les deux versions ; alors les produits de chaque version sont 
soumis aux essais. 

Note : Dans le cas où les deux versions ont les mêmes dénominations ou références commerciales et les 
mêmes caractéristiques certifiées annoncées, il n’est considéré qu’une seule gamme. Les essais sont 
réalisés sur les produits de la gamme en version réversible. 

I.4. Les intervenants 

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

I.4.1. 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 
48-50 rue de la Victoire 

75009 PARIS 
 : +33 1 75 44 71 71 

Site : www.eurovent-certification.com 
Email : apply@eurovent-

certification.com 

AENOR 
Genova, 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 

  

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
mailto:apply@eurovent-certification.com
mailto:apply@eurovent-certification.com
http://www.aenor.es/
mailto:info@aenor.es
http://www.lne.fr/
mailto:info@lne.fr
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I.4.2. Organisme d’essais / laboratoires 

Chaque essai (hors essai réalisé dans un laboratoire « autorisé NF », cf. §I.5) est réalisé à la demande d’ECC dans 
le laboratoire suivant, dit laboratoire de la marque : 

AIT* 
Öterreichisches Forschungs – und 
Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H 

Giefinggasse 2 
1210 Vienna - AUSTRIA 
: +43 50550-6509 
: +43 50550-6679 

www.ait.ac.at 
*Essais thermiques uniquement (pas 

d’acoustique) 

CEIS 
Ctra. Villaviciosa de Odòn a 

Mόstoles km 1.5 
28935 Mόstoles MADRID - 

ESPAGNE 
: +34 91.616.97.10 
: +34 91.616.23.72 

www.ceis.es - ceis@ceis.es 

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 

HLK 
HLK Stuttgart GmbH 
Pfaffenwaldring 6 A 

D-70569 Stuttgart – GERMANY 
: +49-711-685-69410 
: +49-711-6876056 
www.hlk-stuttgart.de 

IMQ 
Via Jacopo Linussio 1  

33020 Amaro (Udine) - ITALIE  
: +39 0433 468607 
: +39 0433 469042 

www.imqclima.it - info@imqclima.it 

LNE 
29 avenue Roger Hennequin 
F-78197 TRAPPES Cedex - 

FRANCE 
: +33 1 30 69 10 00 
: +33 1 30 69 12 34 

www.lne.fr - info@lne.fr 

RISE 
Research Institute of Sweden 

Department Energy and Resources 
Energiteknik / Energy Technology 

Box 857, SE-501 15 Borås, 
SWEDEN 

: +46 10 516 50 00 
: +46 33 13 19 79 

www.ri.se – info@ri.se 

SZU 
Strojírenský zkušební ústav, s.p. 

(SZU), 
Hudcova 424/56b, 

CZ-621 00 Brno Czech Republic 
: +420 541 120 453 
: +420 541 211 225 

www.szutest.cz – basta@szutest.cz 

WPZ 
Wärmepumpen-Testzentrum WPZ 

Interstaatliche Hochschule für 
Technik 

Werdenbergstrasse 4 
CH-9471 Buchs SG - 

SWITZERLAND 
: +41 81 755 34 02 
: +41 81 755 34 40 

www.wpz.ch - wpz@ntb.ch 

I.5. 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 essais de suivi sont gérés par ECC et seront 
effectués dans un laboratoire de la marque. 

Les appareils admis suivant cette procédure font l'objet d'un contrôle systématique conformément à la Partie III. 

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. 

I.5.1. 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. 
  

http://www.ait.ac.at/
http://www.ceis.es/
mailto:ceis@ceis.es
http://www.cetiat.fr/
mailto:cetiat.commercial@cetiat.fr
http://www.hlk-stuttgart.de/
http://www.imqclima.it/
mailto:info@imqclima.it
http://www.lne.fr/
mailto:info@lne.fr
http://www.ri.se/
mailto:info@ri.se
mailto:basta@szutest.cz
http://www.wpz.ch/
mailto:wpz@ntb.ch
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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 ainsi que le 
protocole d’essai 

• 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 et à 

ECC : 
• le(s) rapport(s) d’essais 
• les documents relatifs à l’appareil essayé 
• met à la disposition du laboratoire de la 

marque le ou les appareils essayés 

• ECC commande l’essai auprès du 
laboratoire choisi 

• 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 
qui le refacturera au demandeur 

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) 

 

I.5.2. 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. 

I.5.2.1. Validation des résultats 

• Une comparaison sera faite entre les valeurs déclarées par le fabricant et les valeurs mesurées par le laboratoire 
indépendant conformément à la Partie III. Si les résultats sont non-conformes, les valeurs seront recataloguées 
conformément à la règle de recatalogage. 

• Une comparaison sera faite entre les valeurs mesurées, somme de toutes les mesures effectuées sur une 
machine sur tous les points d’essai (acoustique, chauffage et ECS), par le laboratoire du fabricant et le 
laboratoire indépendant conformément aux critères d'acceptation définie dans la Partie III. Si plus de 10% 
(strictement supérieur à 10%) du nombre total de points mesurés par le laboratoire autorisé sont différents des 
valeurs mesurées par le laboratoire indépendant, les résultats de l’inter-comparaison seront considérés comme 
non-conforme. 

I.5.2.2. Condition d’accord 

• Si les résultats de l’inter-comparaison sont conformes, ECC prononce l’autorisation. 

• Si les résultats sont non-conformes, une analyse technique doit être faite par le demandeur en collaboration 
avec le laboratoire. En attendant les résultats de l’analyse du demandeur, la procédure d’autorisation est 
suspendue. Suivant la pertinence de l’analyse, un second essai d’inter comparaison peut être autorisé. Le 
second essai d’inter comparaison doit être réalisé sous 6 mois. En fonction des résultats du second essai, 
l’autorisation peut être prononcée ou refusée. 

I.5.2.3. Durée d’autorisation 

ECC fixera la durée de l’autorisation. L'autorisation peut être valable pour une durée maximale de deux ans. 
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I.5.3. Vérification et renouvellement de l’autorisation 

Le §I.5.2 reste valable pour le suivi et le 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. 

I.5.4. 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’ECC devront mettre en œuvre les actions correctives appropriées. 

Le §I.5.2 reste valable pour le suivi et le renouvellement de l’autorisation. 

Pour les titulaires ayant un laboratoire « autorisé NF » (§I.5), l’un des produits prélevés doit faire l'objet d'une inter-
comparaison avec un laboratoire de la marque. 

Les essais effectués par le laboratoire indépendant sont à la charge du demandeur/titulaire. 
ECC est chargé du suivi de ces essais. 
 



Référentiel technique de certification NF 414 Révision 16 - Septembre 2021 

Marque NF-POMPE A CHALEUR 

 

Page 18 of 97 

Partie II.  
LES EXIGENCES DU REFERENTIEL 
 

II.1. Les documents de référence 

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

II.1.1. Normes d’essai 

II.1.1.1. PAC à compression électrique 

• EN 14511 (2018) : 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 » 

Note : Les pompes à chaleur dédiées aux piscines ne font pas partie du domaine d'application de la norme EN 14511 ; toutefois 
celle-ci est utilisée pour déterminer les performances de la machine. 

• EN 14825 (2018) : 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. 

• La puissance électrique de veille (Psb) est mesurée avec l’appareil en mode veille selon les dispositions de la 
norme EN 14825. 

• EN 15879-1 (2011) : Essais et détermination des caractéristiques des pompes à chaleur à détente directe avec 
le sol avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et/ou la réfrigération des locaux - 
Partie 1 : pompes à chaleur à échange direct avec l'eau. 

• EN 16147 (2017) : Pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique - Essais, détermination 
des performances et exigences pour le marquage des appareils pour eau chaude sanitaire. 

• EN 15332 (2008) : Chaudières de chauffage - Evaluation de la performance énergétique des préparateurs d'eau 
chaude. 

II.1.1.2. Acoustique 

• EN 12102-1 (2017) : Climatiseurs, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par 
moteur électrique. Détermination du niveau de puissance acoustique. 

• ISO 3741 (2012) : Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit - Méthodes 
de laboratoire en salles réverbérantes pour les sources à large bande. 

• ISO 9614-1 (2009) : Acoustique - Détermination par intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis 
par les sources de bruit - Partie 1 : mesurages par points 

II.1.1.3. PAC Gaz à absorption et MCE 

• EN 12309 : Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à sorption fonctionnant au gaz pour le chauffage 
et/ou le refroidissement de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 70 kW 

o Partie 1 (2015) : Termes et définitions 
o Partie 2 (2018) : Sécurité 
o Partie 3 (2015) : Conditions d’essais 
o Partie 4 (2015) : Méthodes d'essais 
o Partie 5 (2015) : Exigences 
o Partie 6 (2015) : Calcul des performances saisonnières 

II.1.1.4. PAC Gaz MCI 

• EN 16905 : Pompes à chaleur à moteur endothermique alimenté au gaz 
o Partie 1 (2017) : Termes et définitions 
o Partie 2 (2020) : Sécurité 
o Partie 3 (2017) : Conditions d’essai 
o Partie 4 (2017) : Méthodes d'essai 
o Partie 5 (2017) : Calcul des performances saisonnières en modes chauffage et refroidissement 
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II.1.2. Normes relatives au système de management de la qualité 

ISO 9001:2015 Systèmes de management de la qualité – Exigences 

Excepté le §8.3 

ISO/CEI 17025:2005 Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais. 

II.2. Les dispositions de management de la qualité et les exigences 
spécifiques 

II.2.1. Les dispositions de management de la qualité 

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

II.2.2. 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 Annexe 
1 à 5. 

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 Annexe 1 à 5 doivent également être 
documentés. 

Les résultats des contrôles doivent être contenus dans les critères d'acceptation définies dans les instructions de 
contrôles. 

II.2.2.1. 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. 

II.2.2.2. Contrôles en cours de la production 

 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. 

 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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 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. 

 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 II.2.2.2.b), 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. 

 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). 

II.2.2.3. Contrôles sur le produit fini 

 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. 

 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 §II.3 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. 

 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. 

 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 au §II.3), 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. 
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II.2.2.4. Spécifications complémentaires 

Le fabricant doit assurer le point suivant qui est vérifié lors de l’audit (vérification des étiquettes des fluides présentes 
en usine et vérification documentaire) : 

• Type de fluide frigorigène et son GWP (selon le document de référence cité dans le règlement F-Gas IPCC 4), 
charge [kg et teqCO2] et autres éléments requis pour la conformité règlement F-Gas (décret d’application 
français à paraître début 2015) 

 En complément, pour une PAC Piscine 

• les essais de fuite sur circuit hydraulique (§II.2.2.2.b)), Le fabricant doit réaliser un essai d’étanchéité à au moins 
1,3 fois la pression maximale admissible (Ps) afin de s'assurer de l'absence de fuite, 

• la maîtrise de la documentation (§II.2.2.3.e)) : les conditions générales de vente doivent faire apparaître la 
garantie contre la corrosion (de 5 ans) de l’échangeur de piscine et toutes parties en contact avec l’eau de la 
piscine. Cette disposition doit être vérifiée et faire l’objet d’un enregistrement. 

• Pour les pompes à chaleur de piscines admises à la marque NF avec un échangeur additionnel, le titulaire doit 
intégrer dans la notice d’installation et d’utilisation la copie du certificat du droit d’usage de la marque NF, ce 
dernier identifiant l’échangeur. 

• Le cas échéant, la notice d’installation et d’utilisation doit préciser que le produit est destiné à une utilisation 
saisonnière. 

 En complément, pour une PAC DS et ECS collective 

L’audit de l’usine de fabrication des ballons et/ou des cuves doit être fait préliminairement à l’édition du certificat 
même en cas de déclinaison d’une gamme chauffage seul en double-service. 

Le fabricant doit surveiller et mesurer les performances du produit afin de vérifier que les exigences relatives au 
produit sont satisfaites. 

Ces contrôles sont exécutés : 

• par le fabricant 

• par un sous-traitant identifié 

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

Voir Annexe A.II.3 

Pour l’application ECS collective, le fabricant doit assurer les points suivants qui sont vérifiés lors de l’audit : 

• Cuve garantie 5 ans, suivant les Conditions Générales de Garanties du fabriquant 

• Exigences relatives à la notice d’installation et d’utilisation du système (et/ou des éléments du système) : 
o Système anticorrosion le cas échéant, et dispositions/instructions relatives à ce système 
o Puissance de l’appoint électrique WA et puissance surfacique de l’appoint électrique WAsurf 
o Informations des éléments à mettre en œuvre vis-vis de la conformité aux règlements sanitaires (en 

particulier Arrêté du 30 novembre 2005 paru au JO du 15 décembre 2005) 
Note : C’est le maître d’ouvrage qui est responsable de la conformité à ce règlement 

▪ lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l’eau contenue dans les équipements de stockage, à 
l’exclusion des ballons de préchauffage, doit : 

o être en permanence à une température supérieure ou égale à 55°C à la sortie des équipements 
o ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions 

prévues au premier alinéa du présent article. L’annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l’eau à respecter 

 En complément, pour une PAC gaz (à absorption, MCI et MCE) 

En complément, pour cette catégorie de pompes à chaleur et pour ce qui concerne les essais de fuite sur circuit 
hydraulique (§II.2.2.2.b)), Le fabricant doit réaliser un essai d’étanchéité à au moins 0,8 fois la pression maximale 
admissible (Ps) afin de s'assurer de l'absence de fuite. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000423756
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II.3. Le marquage 

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 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. 

II.3.1. Les textes de référence 

II.3.1.1. Le code de la consommation 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

II.3.1.2. Les règles générales de la marque NF 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun s’appliquent. 

II.3.2. Le logo NF et les modalités de marquage 

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) : 

  

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 

La référence à www.eurovent-certification.com 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. 

http://www.eurovent-certification.com/
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II.3.2.1. Marquage du produit certifié 

Le logo NF doit être apposé sur l'appareil thermodynamique bénéficiant d’un droit d’usage de la marque NF-PAC, 
de façon permanente et indélébile. 

Le marquage du produit doit être conforme au logo présenté au §II.3.2. 

Pour les split, 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 NF 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 ». 

Le projet de plaques signalétiques pour la gamme doit être fourni à l’admission d’une gamme. Dans le cas des 
extensions, les plaques ne sont pas systématiquement vérifiées s’il n’y a pas de modification majeure de la gamme 
(ex : modification de produits), elles peuvent alors être contrôlées après délivrance du certificat mis à jour. 

II.3.2.2. 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. 

II.3.2.3. 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 §II.3.2.1. 

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. 

II.3.3. Disposition 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 5149-2:2014, pour définir les obligations de l'installateur. 

• Pour les pompes à chaleur 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 pompes à chaleur qui ne peuvent pas être marquées du logo NF, tel qu’il est défini au §II.3.2.1, le 
titulaire doit faire un chapitre spécifique « Combinaisons admises à la marque NF » reproduisant les certificats 
du droit d’usage de la marque NF. 

• Pour les split, 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. 

• Pour les pompes à chaleur multi-applications, dont l'ensemble des applications ne sont pas admis à la marque 
NF, la notice d’installation et d’utilisation doit préciser, les applications pour lesquelles le produit bénéficie de la 
marque NF. 
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Partie III.  
PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 

III.1. 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. 

III.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 PAC sont déclarées par le demandeur/titulaire et peuvent être tout ou 
partie des points des matrices de performance de l’ANNEXE TECHNIQUE I (issues de la Règlementation Thermique 
RT 2012 le cas échéant). Au moins un point de fonctionnement doit être déclaré. 

Des points de fonctionnement intermédiaires (correspondant à des colonnes intermédiaires des matrices) par rapport 
à ceux prévus par les matrices peuvent être déclarés pour être certifiés. 

La limite inférieure de température côté amont est fixée à -15°C sur air extérieur. Des points de fonctionnement à 
des températures supérieures à celles prévues par les matrices peuvent être déclarés. 

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 (ANNEXE TECHNIQUE I). 

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). 

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

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

Toute demande concernant une gamme air/eau, eau/eau, eau glycolée/eau ou air/air, excepté les PAC 
exclusivement ECS collective, doit comporter la déclaration des performances saisonnières selon les dispositions ci-
après. 

PAC air/eau, eau/eau ou eau glycolée/eau 

Un titulaire ayant certifié au moins une gamme air/eau, eau/eau ou eau glycolée/eau doit déclarer des performances 
saisonnières pour la gamme prélevée pour essais saisonniers par ECC. 

Pour chaque PAC concernée, le demandeur/titulaire choisit une ou deux applications parmi : 

• si la machine est déclarée comme une PAC « Basse température » : application +35°C obligatoire 

• sinon, « Haute température » : application +55°C obligatoire, avec +35°C en option 

• Il choisit pour chaque modèle 1 mode de fonctionnement parmi les réglages sur l’eau possibles : 
o débit d’eau fixe / température de sortie d’eau fixe 
o débit d’eau fixe / température de sortie d’eau variable 
o débit d’eau variable / température de sortie d’eau fixe 
o débit d’eau variable / température de sortie d’eau variable 

Il doit aussi déclarer le point pivot de la RT 2012, point nominal pour Tamont = +7(6)°C pour les PAC air/eau, 10/7°C 
pour les PAC eau/eau, 0/-3°C pour les PAC eau glycolée/eau. 
Note : Ce point (à débit fixe) coïncide avec le point nominal de l’EN 14511. Pour les machines à débit variable, il n’est pas 

nécessaire de réaliser l’essai dit « nominal EN14511 » pour déterminer les performances saisonnières. 
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Les documents à compléter/fournir sont : 

• Fiche de déclaration Excel fournie par ECC 

• Schéma électrique 

• Plaque signalétique 

• Catalogue 

Les contrôles exercés dans le cadre de la marque NF sont en général de deux ordres : 

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

• les essais sur les produits présentés 

III.1.2. Audit initial 

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

Chaque audit est réalisé par l’auditeur d’un organisme d’audit (cf. §I.4.1) désigné par ECC comme responsable 
d’audit. 

La durée de l’audit (comprenant la préparation de l’audit, l’audit, la rédaction du rapport et le suivi des actions 
correctives, le cas échéant) est au minimum d'une journée. La durée d’un audit du site d’assemblage est au minimum 
d’une demi-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 de la 
Partie II, la concernant des présentes règles de certification. 

Les tableaux, ci-dessous, récapitulent les différents cas nécessitant un audit : 

 

• Cas 1 : demande 100% OEM (Original Equipment Manufacturer) 

Lorsqu’une PAC (monobloc ou unité intérieure + unité extérieure) est fabriquée par le titulaire, l’audit du (des) site(s) 
de fabrication est obligatoire. 
De même, lorsqu’une PAC double service (DS) est fabriquée par le titulaire, l’audit du (des) site(s) de fabrication des 
ballons est obligatoire. 

Demandeur 
Site de production 

Audit 
Monobloc - OEM UE - OEM UI - OEM Ballon - OEM 

A OUI    OUI 

B OUI   OUI OUI 

C  OUI OUI  OUI 

D  OUI OUI OUI OUI 

 

• Cas 2 : demande 100% Maintien (BN = Brand Name) 

Lorsqu’une PAC (monobloc ou unité intérieure + unité extérieure) est déjà certifiée NF414 ces mêmes PAC en 
maintien n’auront pas d’audits spécifiques. Ces PAC en maintien seront vérifiées durant les audits des sites de 
fabrication en suivi (OEM). 

De même, lorsqu’une PAC DS est déjà certifiée NF414 ces même PAC en maintien n’auront pas d’audits spécifiques. 
Ces PAC en maintien seront également vérifiées durant les audits des sites de fabrication en suivi (OEM). 
En revanche, si une PAC, une gamme, (chauffage ou DS) OEM présente une non-conformité et est recataloguée, 
la même PAC (la même gamme) en maintien sera également recataloguée. Si une gamme OEM a été suspendue, 
la même gamme en maintien sera également suspendue. Si une gamme OEM a été retirée du site, la même gamme 
en maintien sera retirée du site. 

Demandeur 
Site de production 

Audit 
Monobloc - BN UE - BN UI - BN Ballon - BN 

E OUI    NON 

F OUI   OUI NON 

G  OUI OUI  NON 

H  OUI OUI OUI NON 

 

• Cas 3 : Demande à la fois OEM & BN 

Lorsque qu’une PAC est certifiée en tant que maintien et le ballon en tant que OEM, le site de fabrication du ballon 
(ECS) sera audité. En revanche, lorsqu’une PAC est certifiée en tant qu’OEM et le ballon en tant que BN, la PAC et 
le ballon seront audités à la fois. 
Si une PAC (chauffage ou DS) OEM présente une non-conformité et est recataloguée, la même PAC en maintien 
sera également recataloguée. Si une gamme OEM a été suspendue, la même gamme en maintien sera également 
suspendue. Si une gamme OEM a été retirée du site, la même gamme en maintien sera retirée du site. 



Référentiel technique de certification NF 414 Révision 16 - Septembre 2021 

Marque NF-POMPE A CHALEUR 

 

Page 26 of 97 

 Site de production 
Type de 
demande 

Audit 

Demandeur 
Monobloc 

- OEM 
Monobloc 

- BN 
UE - 
OEM 

UE- 
BN 

UI- 
OEM 

UI- 
BN 

Ballon- 
OEM 

Ballon 
- BN 

UE UI Ballon Assemblage 

I OUI       OUI OEM-BN OUI NON OUI 

J  OUI     OUI  OEM-BN NON OUI OUI 

K   OUI  OUI   OUI OEM-BN OUI OUI NON OUI 

L   OUI   OUI OUI  OEM-BN OUI NON OUI OUI 

M    OUI OUI  OUI  OEM-BN NON OUI OUI OUI 

N    OUI OUI   OUI OEM-BN NON OUI NON OUI 

O    OUI  OUI OUI  OEM-BN NON NON OUI OUI 

P   OUI   OUI  OUI OEM-BN OUI NON NON OUI 

Q   OUI   OUI   OEM-BN OUI NON NA NA 

R    OUI OUI    OEM-BN NON OUI NA NA 

III.1.3. Essais d’admission 

Les déclarations de performances certifiées 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 tableaux, ci-dessous, récapitulent les différents cas nécessitant un essai : 

• Cas 1 : demande 100% OEM (Original Equipment Manufacturer) 

Demandeur 
Fabrication 

ESSAI 
Monobloc - OEM UE - OEM UI - OEM Ballon - OEM 

A OUI    OUI 

B OUI   OUI OUI 

C  OUI OUI  OUI 

D  OUI OUI OUI OUI 

 

• Cas 2 : demande 100% Maintien (BN = Brand Name) 

Demandeur 
Fabrication 

ESSAI 
Monobloc - BN UE - BN UI - BN Ballon - BN 

E OUI    NON 

F OUI   OUI NON 

G  OUI OUI  NON 

H  OUI OUI OUI NON 

 

• Cas 3 : Demande à la fois OEM & BN 
 Fabrication 

Type de 
demande 

ESSAI 
Demandeur 

Monobloc - 
OEM 

Monobloc - 
BN 

UE - 
OEM 

UE- 
BN 

UI- 
OEM 

UI- 
BN 

Ballon- 
OEM 

Ballon 
- BN 

I OUI       OUI OEM-BN OUI 

J  OUI     OUI  OEM-BN ECS uniquement 

K   OUI  OUI   OUI OEM-BN OUI 

L   OUI   OUI OUI  OEM-BN OUI 

M    OUI OUI  OUI  OEM-BN OUI 

N    OUI OUI   OUI OEM-BN OUI 

O    OUI  OUI OUI  OEM-BN ECS uniquement 

P   OUI   OUI  OUI OEM-BN OUI 

Q   OUI   OUI   OEM-BN OUI 

R    OUI OUI    OEM-BN OUI 

III.1.3.1. La règle d’échantillonnage 

Les essais sont effectués sous la responsabilité des laboratoires de la marque (cf. §I.4.2). 

Le titulaire peut demander des points complémentaires au programme d’essai établi 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 du §I.5. 

Les essais sont réalisés conformément aux normes et spécifications complémentaires citées dans la Partie II. Un 
rapport d'essais est établi et est adressé à ECC par les laboratoires (excepté le cas d’un laboratoire autorisé §I.5). 
Après analyse ECC le transmettra aux Titulaires. 
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 Général 

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 + Acoustique]. 

• Une gamme en chauffage seul et la même gamme en version réversible sont considérées comme 2 gammes 
différentes. 

• Si une gamme en chauffage seul est certifiée également en version réversible avec les mêmes produits, le 
même nombre de produits et les mêmes performances en chauffage (pas de performances en 
rafraichissement), alors, pour ce cas uniquement, un seul essai permettra de valider ces 2 gammes. Dans ce 
cas, l’essai sera réalisé sur une PAC réversible. 

 Pompes à chaleur double service et/ou application ECS collective 

Pour les PAC double service et/ou pour une application ECS collective, le nombre de produits à tester et le 
programme d’essais sont spécifiquement définis en ANNEXE TECHNIQUE II. 

 Pour les pompes à chaleur Multi-split 

Nombre de types 
de montage 

d’unités intérieures 
dans la gamme 
(allège, mural, 

console, 
plafonnier, …) 

A 

Nombre de 
références 

d’unités intérieures 
différentes dans la 

gamme 

B 

Nombre de 
références 

d’unités 
extérieures 

différentes dans la 
gamme 

C 

1 à 2 1 2 à 5 1 2 à 5 1 

3 à 4 2 6 à 10 2 6 à 10 2 

5 à 6 3 11 à 15 3 11 à 15 3 

≥ 7 
1 référence sup. 
par palier de 2 

≥ 16 
1 référence sup. 
par palier de 5 

≥ 16 
1 référence sup. 
par palier de 5 

Tableau 1 : Nombre de pompes à chaleur multi-split à tester dans une gamme 

Le nombre de combinaisons à tester lors de l’admission est la somme des coefficients A, B, et C du tableau ci-avant. 

Le nombre de combinaisons pour lesquels on teste la puissance acoustique est donné par le coefficient B. 

Compte tenu de la méthode d’essai et des moyens d’essais du laboratoire, c’est-à-dire : 

• raccordement d’UI de même modèle dans une même gamme 

• mise à disposition de deux voire trois chambres climatiques, pour tester une combinaison avec deux types de 
montage d’UI (allège, mural, console, plafonnier, …), si nécessaire 

ECC, en concertation avec le laboratoire, étudiera avec soin les combinaisons pouvant être testées pour valider tous 
les modèles d'UE et d'UI sélectionnés. 

De plus, en fonction des combinaisons retenues, il sera procédé au moins : 

• à l’essai d’une combinaison qui délivre en fonctionnement (à 7/6_20/15 °C) 80% de la puissance nominale de 
l’UE associée et, 

• à l’essai d’une combinaison qui délivre en fonctionnement (à 7/6_20/15 °C) 120% de la puissance nominale de 
l’UE associée. 

Toutes les autres combinaisons n’auront pas à répondre à un critère particulier dans la plage 80%-120% de la 
puissance de l’UE. 

Pour des PAC qui se déclinent en une version chauffage seul et une version réversible (une ou deux gammes selon 
une dénomination commune ou distincte) : 

• si les performances déclarées sont identiques pour les deux versions, seule la version réversible est testée 

• si les performances déclarées sont différentes, chaque version est soumise à essai 

Pour des PAC qui se déclinent comme pouvant être installées à l’intérieur ou à l’extérieur (deux gammes) : 

• un produit par gamme est testé si la pression dans la gaine est supérieure à 25 Pa 

• un seul produit parmi les deux gammes est testé si la pression dans la gaine est inférieure ou égale à 25 Pa 
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 Pour les PAC piscines 

• Les déclarations de performances thermiques et acoustiques sont vérifiées par essais 

• Des seuils de COP sont fixés 

• Des seuils de puissance acoustiques sont fixés pour certains niveaux de puissance calorifique de PAC 

• Pour certains types de PAC des essais d’aptitude à la fonction sont réalisés (démarrages à froid et à chaud) 

Le programme d’essais est défini selon le type de PAC et l’utilisation saisonnière ou annuelle. La sélection du nombre 
de produits à tester dans une gamme est précisée au §III.1.3.1. 

 Pour les PAC DS & ECS collective 

En complément, voir ANNEXE TECHNIQUE II 

 Pour les PAC Gaz 

En complément, voir ANNEXE TECHNIQUE III 

III.1.3.2. Matrice – Standard test – choix des conditions à tester 

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

• pour les PAC air/eau : 3 points pour une ligne déclarée et 1 point par ligne supplémentaire, 

• pour les autres types de PAC : 2 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). Une fois le nombre de points fixé, les points eux-
mêmes peuvent être sélectionnés dans n’importe quelle ligne (et colonne). 

Par ailleurs : 

• pour certains types de PAC, certains points de fonctionnement sont impératifs (pour la définition des débits de 
référence), 

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

• les performances particulières des PAC 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. 

III.1.3.3. Performances saisonnières – SCOP/SEER test - choix des conditions à tester 

 PAC air/eau  

 Au climat moyen 

Application déclarée 
Nombre de 

points à tester 
Points à tester 

30/35°C et 1 
réglage sur l’eau 

4 

✓ +7°C (Condition nominale de l’EN 14511) 
✓ F (Tbiv) pour vérification de la cohérence avec Pdesignh. 
✓ 1 point de charge partielle parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit 

différent de F (Tbiv). 
✓ une puissance auxiliaire parmi les quatre : Psb, Pto, Poff ou Pck 

47/55°C et 1 
réglage sur l’eau 

4 

✓ +7°C (Condition nominale de l’EN 14511) 
✓ F (Tbiv) pour vérification de la cohérence avec Pdesignh. 
✓ 1 point de charge partielle parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit 

différent de F (Tbiv). 
✓ une puissance auxiliaire parmi les quatre : Psb, Pto, Poff ou Pck 

Par réglage 
supplémentaire sur 

l’eau 

1 point sup 
par réglage 

✓ 1 point parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit différent de F (Tbiv) 

Note : Si les 2 conditions de température sont déclarées (35°C et 55°C) une seule condition choisie par ECC est testée. 
« un réglage sur l’eau » signifie mode de fonctionnement (débit et température de sortie d’eau). 
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 Au climat chaud 

Application déclarée 
Nombre de 

points à tester 
Points à tester 

Ajout du climat 
chaud (en plus du 

climat moyen) 

1 point par 
application 
déclarée 

✓ 1 point par application déclarée. 

Ajout du climat 
chaud uniquement 

(sans le climat 
moyen) 

4 

✓ +7°C (Condition nominale de l’EN 14511) 
✓ F (Tbiv) pour vérification de la cohérence avec Pdesignh. 
✓ 1 point de charge partielle parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit 

différent de F (Tbiv). 
✓ une puissance auxiliaire parmi les quatre : Psb, Pto, Poff ou Pck 

 

 Au climat froid 

Application déclarée 
Nombre de 

points à tester 
Points à tester 

Ajout du climat froid 
(en plus du climat 

moyen) 

2 points par 
application 
déclarée 

✓ 1 point par application déclarée parmi : Tbiv ou {TOL si TOL ≥ -
20°C} ou {TOL ou -15°C si TOL < -20°C} 

✓ 1 autre point par application déclarée.  

Ajout du climat froid 
uniquement (sans le 

climat moyen) 4 

✓ +7°C (Condition nominale de l’EN 14511) 
✓ F (Tbiv) pour vérification de la cohérence avec Pdesignh. 
✓ 1 point de charge partielle parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit 

différent de F (Tbiv).  
✓ une puissance auxiliaire parmi les quatre : Psb, Pto, Poff ou Pck 

Il est à noter que si la machine est déclarée au climat froid, le test de démarrage est compris dans la mesure du COP 
à une température ≤ -15°C. 

 PAC eau/eau ou eau glycolée/eau 

Pour une machine eau (glycolée)/eau réglage débit fixe, température fixe, seul le point nominal est nécessaire, les 
COP à charge partielle étant déterminés par le calcul, on teste alors : 

 Au climat moyen 

Nombre de 
points à tester 

Points à tester 

2 
✓ 10/7°C ou 0/-3°C (Point nominal de l’EN 14511) 
✓ une puissance auxiliaire parmi les quatre : Psb, Pto, Poff ou Pck 

1 point 
supplémentaire 

par réglage 

Dans les autres cas de réglage, on ajoute : 

✓ un point en charge partielle 

 PAC air/air (≤ 12 kW) 

Pour chaque mode déclaré (chauffage et/ou rafraîchissement), on teste la puissance et le COP (chauffage) et EER 
(refroidissement) à : 

 Au climat moyen 

Nombre de 
points à tester 

Points à tester 

4 

✓ +7°C (Condition nominale de l’EN 14511) en chauffage, A en rafraîchissement (aussi 
noté Ac) 

✓ F (Tbiv) pour vérification de la cohérence avec Pdesignh en chauffage 
✓ 1 point parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit différent de Ac et de F (Tbiv). 
✓ une puissance auxiliaire parmi les quatre : Psb, Pto, Poff ou Pck, en chauffage ou en 

rafraîchissement 

 Pour chaque climat supplémentaire 

Pour le mode chauffage 2 points supplémentaires seront testés parmi les conditions A à F de chaque climat 
supplémentaire déclaré. 
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III.1.3.4. Puissances acoustiques 

Les puissances acoustiques sont testées dans les conditions définies en ANNEXE TECHNIQUE IV. 

III.1.3.5. 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 spéciales 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. 

III.1.3.6. Conditions particulières d’essais 

Pour les PAC 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). 

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 PAC avec raccordements sur l’air les spécifications de raccordement définies pour les essais acoustiques 
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. 

Les PAC de types « sol-sol », « eau-sol » et « air extérieur-sol » ne font pas partie du domaine d'application d’une 
norme pour la détermination des performances thermiques des pompes à chaleur. Cette exclusion est liée à la 
méthode d'essai qui est différente de celles décrites dans la norme européenne et applicable aux PAC utilisant l'air 
et l'eau comme fluides caloporteurs. Dans l'attente de la préparation et de la publication d'une norme européenne 
pour ces matériels particuliers (travaux du CEN TC113 WG10), des protocoles d'essais spécifiques sont appliqués 
pour la certification de ces pompes à chaleur dans le cadre de la marque NF PAC et sont données en ANNEXE 
TECHNIQUE V. 

Pour les PAC Eau Glycolée/ Eau ou eau Glycolée, la nature et la concentration du glycol doivent obligatoirement 
être fournies par le fabricant avant l’essai. 

Pour les PAC Gaz : 

L’essai doit être réalisé sans récupération de chaleur (le cas échéant). 

La puissance « heat recovery » n’est pas incluse dans le calcul du GUE. 
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III.1.3.7. Critères d'acceptation 

 Pour les essais de performances 

Les critères d'acceptation applicables sont définies comme suit : 

• -5% pour les puissances thermiques mesurées sur l’eau et COP ou EER correspondant 

• -5% pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime permanent par la méthode de la chambre 
calorimétrique et COP ou EER correspondant 

• -10% pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime transitoire (cycles de dégivrage) par la 
méthode de la chambre calorimétrique et COP ou EER correspondant 

• -10% pour les puissances thermiques sur l’air mesurées par la méthode enthalpique sur l’air et COP ou EER 
correspondant 

• -10% pour les puissances thermiques et pour les PAC sol-sol, air-sol et eau-sol et COP ou EER correspondant 

• +2 dB(A) pour les niveaux de puissance acoustique Lw 

• ±10% pour le LRContmin 

• -10% pour le CCpLRContmin 

• +10% (min 15W*) pour la puissance de veille 

 Pour les essais de performances saisonnières 

• -10% pour Pdesignh pour les air-eau et sol-eau 

• -10% pour Pdesignh pour les autres types de PAC 

• -8% pour SEER, SCOP, SCOPnet et ηs 

• Les points de charge partielle : 

Chauffage 

COP à charge partielle -(2+3/%Part Load) ; compris entre -5 et -10% 

A -5% 

B -8% 

C -10% 

D -10% 

E (TOL) 
-10% 

F (Tbiv) 

G -5% 

Puissance à Tbiv -10% 

Rafraichissement EER à charge partielle -(2+3/%Part Load) borné, compris entre -5 et -10% 

Auxiliaires Psb, Pto, Poff, Pck 
Si auxiliaires déclarée ≤ 150 W  +15 W 

Si auxiliaires déclarée > 150 W  +10% 

 Pour les PAC Piscine 

Les critères d'acceptation applicables aux valeurs déclarées sont définies comme suit : 

• 5% pour les PAC à petit débit d’eau (ΔT = 5 K) 

• 10% pour les PAC à grand débit d’eau (ΔT = 2 K) 

 Pour les PAC DS & ECS collective 

Voir ANNEXE TECHNIQUE II 

 Pour les PAC gaz 

Voir ANNEXE TECHNIQUE III 

III.1.3.8. Validation ou recatalogage 

 Puissance thermique, puissance absorbée et COP (EER) 

Lorsque les valeurs de puissance thermique et COP (respectivement EER) déclarées sont toutes trois conformes 
aux valeurs mesurées compte tenu des critères d'acceptation applicable, elles sont validées. 

Lorsqu’une déviation (différence entre la valeur déclarée et mesurée) est en dehors des critères d'acceptation, on 
applique une correction, dite « recatalogage ». 

Pour les PAC DS & ECS collective : Voir ANNEXE TECHNIQUE II 

Pour les PAC gaz : Voir ANNEXE TECHNIQUE III 
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 Machine testée 

CAS 1 : Puissance thermique non conforme et COP (EER) conforme 

• Pour chaque puissance thermique (Ph) mesurée : si la déviation est en dehors des critères d'acceptation, la 
valeur déclarée sera ramenée à la valeur mesurée par le laboratoire. 

• Ph_recatalogué = Ph_mesurée 

• COP (EER) ne sera pas recatalogué. 

• Pour la puissance absorbée (Pe) mesurée, même si la valeur mesurée est dans le critère d'acceptation, en cas 

de recatalogage de la Ph, Pe sera également recataloguée tel que : Pe_recataloguée =  
Ph_recataloguée

COP (EER)_déclaré
 

CAS 2 : Puissance thermique conforme et COP (EER) non conforme 

• Ph ne sera pas recatalogué. 

• Pour chaque COP (EER) mesuré : si la déviation est en dehors des critères d'acceptation, la valeur déclarée 
sera ramenée à la valeur mesurée par le laboratoire. 

• COP (EER)_recatalogué = COP (EER)_mesuré 

• Pour la Pe mesurée, même si la valeur mesurée est dans le critère d'acceptation, en cas de recatalogage du 

COP (EER), Pe sera également recataloguée tel que : Pe_recataloguée =  
Ph_déclarée

COP (EER)_recatalogué
 

CAS 3 : Puissance thermique non conforme et COP (EER) non conforme 

• Pour chaque Ph mesurée : si la déviation est en dehors des critères d'acceptation, la valeur déclarée sera 
ramenée à la valeur mesurée par le laboratoire. 

• Ph_recatalogué = Ph_mesurée 

• Pour chaque COP (EER) mesuré : si la déviation est en dehors des critères d'acceptation, la valeur déclarée 
sera ramenée à la valeur mesurée par le laboratoire. 

• COP (EER)_recatalogué = COP (EER)_mesuré 

• Pour la Pe mesurée, même si la valeur mesurée est dans le critère d'acceptation érance, en cas de recatalogage 

du COP (EER) et Ph, Pe sera également recataloguée tel que : Pe_recataloguée =  
Ph_recataloguée

COP (EER)_recatalogué
 

 Les autres machines de la gamme 

Les déviations appliquées aux conditions testées (modèle testé) sont également transposées aux mêmes conditions 
des matrices des autres modèles de la gamme. 

Les conditions de la matrice RT2012 qui n’ont pas donné lieu à recatalogage pour la machine testée restent égales 
aux valeurs déclarées pour les autres machines de la gamme. 

Résumé : 

 
Ph COP(EER) Modèle testé 

Les autres modèles de la gamme 
(transposition de la déviation) 

Cas 
1 

Non 
conforme 

Conforme 

• Ph_rec = Ph_mes 

• COP(EER) = COP(EER)_dec 

• Pe_rec =  
Ph_rec

COP (EER) dec
 

• Ph_rec = Ph_dec (1 + déviation) 

• COP(EER) = COP( EER)_dec 

• Pe_rec =  
Ph_rec

COP (EER) dec
 

Cas 
2 

Conforme 
Non 

conforme 

• Ph = Ph_dec 

• COP(EER)_rec = 
COP(EER)_mes 

• Pe_rec =  
Ph_dec

COP (EER) rec
 

• Ph = Ph_dec 

• COP(EER)_rec = COP(EER)_dec 
(1+déviation) 

• Pe_rec =  
Ph_dec

COP (EER) rec
 

Cas 
3 

Non 
conforme 

Non 
conforme 

• Ph_rec = Ph_mes 

• COP(EER)_rec=COP(EER)_mes 

• Pe_rec =  
Ph_rec

COP (EER) rec
 

• Ph_rec = Ph_dec (1+déviation) 

• COP(EER)_rec=COP(EER)_dec 
(1+déviation) 

• Pe_rec =  
Ph_rec

COP (EER) rec
 

Légende : _rec = valeur recataloguée ; _mes = valeur mesurée ; _dec = valeur déclarée 
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 Performances saisonnières 

 Pour le Pdesignh 

Durant l’essai, le laboratoire vérifiera que la puissance Pbiv mesurée est comprise dans +/-10% de la puissance 
recalculée à partir de Pdesignh et du taux de charge partiel à Tbiv. 

• Si, Pbiv est comprise dans +/- 10%, l’essai sera poursuivi. 

• Dans le cas contraire, le laboratoire doit arrêter l’essai immédiatement et devra informer ECC qui informera 
l’appliquant/titulaire et demandera une révision des performances de sa machine. L’appliquant/titulaire devra 
fournir une fiche technique (TDS) révisée sous un mois pour la programmation d’un second essai. 

Si lors du second essai, la déviation de Pdesignh est en dehors des critères d'acceptation, le Pdesignh sera recatalogué 
uniquement pour le modèle testé. 

 Pour le COP (EER) des charges partielles 

Durant la sélection officielle, le titulaire/appliquant devra choisir ce qui sera appliqué si la déviation sur le COP (ou 
EER en mode froid) sélectionnée par ECC est en dehors des critères d'acceptation pour le point de charge partielle 
sélectionné : 

• Choix 1 : Poursuivre l’essai 

• Choix 2 : Mesurer d’un COP (respectivement EER) pour un second point de charge partielle 

• Choix 3 : Mesurer le COP (respectivement EER) pour tous les points de charge partielle 

S’il n’y a pas de déviation hors des critères d'acceptation sur les valeurs intermédiaires (Charges partielles et Tbiv si 
applicable) à la suite de l’essai, le SCOP (respectivement SEER) est recalculé avec les valeurs déclarées. 

En cas de déviation hors des critères d'acceptation sur le SCOP (respectivement SEER) calculé, le SCOP 
(respectivement SEER) est corrigé de la déviation (c’est-à-dire recataloguée à la valeur mesurée). 

En cas de déviation hors des critères d'acceptation sur un ou plusieurs valeurs de COP (EER), le SCOP (SEER) est 
recalculé avec : 

• le(s) COP mesuré(s) 

• les autres valeurs de COP pour les points de charge partielle non testés corrigés de la déviation moins le critère 
d'acceptation 

• les COP recatalogués lorsque plusieurs points de charge partielle présentent un écart (la valeur moyenne des 
déviations corrigées du critère d'acceptation de chaque COP sera appliquée) 

La valeur déclarée de SCOP (respectivement SEER) sera recataloguée pour tous les modèles de la gamme testée 
sauf les modèles déjà testés et validés lors d’essais précédents. 

Le recatalogage du SCOP ne sera pas appliqué sur la seconde application (35 vs 55) quand les deux sont déclarées. 
De même, le recatalogage ne s’appliquera pas sur un autre climat (moyen, chaud, froid) que celui mesuré pour lequel 
une déviation a été constatée. 
Note : Lorsque la nouvelle déclaration n’est pas faite dans les temps comme indiqué ci-dessus, le certificat correspondant sera 

suspendu et retiré du site par ECC. 

 Pour les puissances Auxiliaires 

En cas de déviation hors des critères d'acceptation sur Psb, Pto, Poff ou Pck, la puissance déclarée sera corrigée 
d'un écart correspondant à la déviation.  

Le SCOP (respectivement SEER) sera recatalogué pour tous les modèles de la gamme testée avec la valeur de 
puissance auxiliaire recataloguée pour l’application et le climat concerné.  

À la suite des recatalogages, l’appliquant/titulaire devra mettre à jour son site web français sous 3 mois et ses sites 
Web européens sous 6 mois. Les catalogues mis à jour seront vérifiés lors de l’audit. 
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Légende : Dev = Déviation ; Tol = critères d'acceptation 

 Performances acoustiques 

Pour chaque puissance acoustique mesurée : si la déviation est en dehors des critères d'acceptation, la valeur est 
corrigée de la déviation (c’est-à-dire ramenée à la valeur mesurée). 

Les corrections appliquées à la machine testée sont également appliquées aux autres modèles de la gamme. 

 Pour les pompes à chaleur multi-split 

Si la déviation est en dehors des critères d'acceptation : 

• Pour une PAC Air/Air multi-split ≤ 12kW, la déviation est appliquée sur le système complet 

• Pour une PAC Air/Air multi-split > 12kW, la déviation est appliquée sur l’unité extérieure uniquement 

  

En cas de déviation(s)

Cas 1 : un point de charge 
partielle testé

- COP testé = COP mesuré 

- COP non testés = COP 
déclarés x(1+dev-tol)

Cas 2 : 2 points de charge 
partielle testés

si le second COP testé est 
conforme : 

- COP testés =  COP déclarés x
(1+1/2(dev-tol))

- COP non testés = COP  
déclarés x (1 + 1/2(dev-tol))

Si les 2 COP testés sont non conformes :

- COP testés = COP mesurés 

- COP non testés = COP déclarés x (1 +avg (dev1-
tol1; dev2-tol2))

Cas 3 : tous les points de charge 
partielle testés

tous les COP testés = 
COP mesurés
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III.1.4. Evaluation et décision 

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

Si les valeurs déclarées sont conformes aux valeurs mesurées compte tenu des critères d'acceptation applicables, 
elles sont validées. 

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 « Initial test 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. 

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 : 

o Tous les points thermiques uniquement si les points acoustiques étaient conformes 
o 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 3ème 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 (notification d’envoie). 
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 (§I.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 

III.2. Faire vivre la certification : les modalités de suivi et d’évolution 

Les modalités décrites dans le précédent §III.1 seront également applicables en suivi. 

III.2.1. Suivi des produits et des performances certifiés 

Au début de chaque campagne, ECC enverra une liste des produits certifiés (disponible et visible sur le site ECC) 
aux titulaires pour validation. Le prélèvement pour la campagne d’essais de suivi ainsi que la facturation des frais 
administratifs 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. 

Il comporte également 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. 

Des contrôles dans le commerce peuvent être effectués. 
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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 pas 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-sélection 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 ou extension. 

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

Il ne sera pas possible de modifier les performances des unités ou des gammes précédemment testées. 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 un délai 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. 

III.2.2. Audit de surveillance 

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

Les dispositions prévues dans le §III.1sont applicables. 

La durée de l’audit (comprenant la préparation de l’audit, l’audit, la rédaction du rapport et le suivi des actions 
correctives, le cas échéant) est au minimum d'une journée. 

III.2.2.1. Surveillance normale des unités de production 

La fréquence normale est d'un audit par an pour chaque unité de fabrication. 

III.2.2.2. Surveillance renforcée 

En cas de manquement à ces règles de certification, la procédure de surveillance renforcée peut être déclenchée 
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. 

III.2.3. Essais de surveillance 

Chaque année, des produits du titulaire sont prélevés pour test. 

    
Nbre de gammes 

certifiées ≤ 3 
Nbre de gammes 

certifiées > 3 & ≤ 6 
Nbre de gammes 

certifiées > 6 

Nbre de produits testés 1 2 3 

• Les dispositions prévues dans le §III.1.3.1sont applicables. 

• Dès lors qu’une gamme de PAC double-service est certifiée, on prélève annuellement une PAC double-service. 

• Dès lors qu’une gamme de PAC en application ECS collective est certifiée, on prélève préférablement 
annuellement au minimum une combinaison : pour un titulaire présentant au plus 4 gammes de PAC, l'essai 
complet de suivi d'1 combinaison, incluant l'acoustique, fait préférablement partie des 2 produits annuellement 
testés ; pour chaque ensemble de 4 gammes de PAC supplémentaire, 1 essai complet supplémentaire est 
requis. 

• Dès lors que 3 gammes de PAC air extérieur/air recyclé sont certifiées, on prélève annuellement une 
combinaison supplémentaire toutes les 3 gammes de PAC de cette catégorie. 

Le choix des produits est fait par ECC, qui communique au titulaire pour chaque appareil le laboratoire auquel la ou 
les unités doi(ven)t être envoyé. Un rapport d’essais est établi par le laboratoire, et est adressé à ECC qui le 
transmettra au titulaire. 
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Pour chaque catégorie de PAC, les critères d'acceptation admises par rapport aux valeurs certifiées sont données 
dans la partie §III.1. 

Si les résultats d'essai du produit prélevé diffèrent des performances certifiées de ce produit aux critères 
d'acceptation 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, suivant les règles de recatalogage 
définies dans la partie §III.1pour chaque catégorie de produit. La liste des produits ainsi que le site internet sont mis 
à jour par ECC qui en informe le titulaire. 

Les critères d'acceptation définies dans le §Erreur ! Source du renvoi introuvable. sont également applicables en s
uivi. 

Si la procédure N°1 concernant l’instruction des demandes a été choisie pour des admissions complémentaires 
(III.3.4) et/ou extension (III.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 (III.3.4) / extension (III.3.5). 

III.2.4. Evaluation et décision 

Les dispositions prévues dans le §III.1 sont applicables. 

Pour chaque campagne de surveillance (année n) ECC évalue les résultats d’essai(s) et d’audit(s) de la campagne 
précédente (année n-1). 

En fonction des résultats de l’ensemble des vérifications, ECC notifie au titulaire l'une des décisions suivantes : 
a) Reconduction de la certification. Cette reconduction peut être accompagnée éventuellement d’une correction 

des données certifiées (« recatalogage »), d'observations ou de demande d’actions correctives. Le droit 
d’usage de la marque est maintenu. 

Note : L’ensemble des points mesurés est pris en compte même en cas de retrait de points de matrice RT2012 simultané au 
recatalogage. 

b) Reconduction de la certification avec mise en demeure de faire cesser dans un délai donné les infractions 
constatées. Cette reconduction conditionnelle est accompagnée ou non d'un accroissement des contrôles, 
des essais, des audits. Le droit d’usage de la marque est maintenu sous conditions. 

c) Suspension de la certification. Le droit d’usage de la marque est suspendu tant que les conditions de levée 
de la suspension ne sont pas remplies. La suspension a une durée maximale d’un an. Au-delà de ce délai, 
le retrait de la certification est prononcé. 

d) Retrait de la certification. 

Dans le cas de la décision a), l’ensemble de la campagne n-1 doit être terminée, c’est-à-dire que les essais sont 
terminés et les audits ont été réalisés. Toute(s) non-conformité(s) éventuelle doit être soldée(s), le cas échéant, le 
plan d’action devra être validé par ECC. 

Dans le cas des sanctions b), c) et d), les frais des vérifications supplémentaires sont à la charge du titulaire, quels 
que soient leurs résultats. Les décisions sont exécutoires à compter de leur notification. 
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III.2.5. Calendrier de campagne 

Pour chaque campagne de surveillance (année n) les dates butoirs suivantes s’appliquent : 

Nouvelle demande du participant (Admission et/ou modification) À tout moment 

ECC demande la validation des éléments certifiés (listes produits et usines) 15/10/n-1 

Titulaire valide les données 30/11/n-1 

ECC envoie la pré-sélection des produits à tester 15/12/n-1 

Titulaire confirme la pré-sélection 15/01/n 

ECC envoie la sélection officielle 31/01/n 

ECC évalue le dossier du titulaire pour prise de décision 31/01/n 

Livraison unité(s) + instruction (TDS) + essai commandé 30/04/n 

Titulaire et auditeurs planifie le (les) audit(s) 30/04/n 

Laboratoire réalise tous les 1er essais 31/10/n 

Audit(s) réalisé(s) (Actions correctives éventuelles validées) 30/11/n 

Titulaire demande un 2nd essai (si justifié) 
1 mois après 
réception des 

résultats 

Livraison unité(s) + instruction (TDS) pour le 2nd essai 
1 mois après la 

demande 

Laboratoire réalise tous les 2nd essai 31/04/n+1 

Validité des certificats 31/07/n+1 

III.3. Déclaration des Modifications 

III.3.1. 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. 

III.3.2. Modification concernant la (les) entité(s) de production 

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

III.3.3. 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. 

III.3.4. Modification de la portée de certification : Admission Complémentaire 

Les dispositions prévues par le référentiel commun s’appliquent. 

III.3.4.1. Admission complémentaire pour ajout d’un ou plusieurs produits 

Une demande d’admission complémentaire pour ajout d’un ou plusieurs nouveau(x) produit(s) dans une gamme 
existante (déjà certifiée) ne nécessite pas d’un rapport d’essai. Pour ce cas précis, la publication des données se 
fera immédiatement sur le site ECC sans frais. 
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Les documents à compléter/fournir sont : 

• Fiche de déclaration Excel fournie par ECC 

• Schéma électrique 

• Plaque signalétique 

• Catalogue 

III.3.4.2. Admission complémentaire pour ajout d’une nouvelle gamme ou d’une 
nouvelle usine 

Quelle que soit la procédure d’instruction de la demande choisie par le fabricant, voir ci-après, un seul produit sera 
testé pour chaque nouvelle gamme ou nouvelle unité de fabrication 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 + Acoustique] 
ou 

• [thermique + ECS + Acoustique] si applicable 

Le fabricant pourra choisir l’une des procédures suivantes : 

 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 § III.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. 

Cependant, 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.  

À la suite de 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 pour l’ajout d’une nouvelle gamme ou 
nouvelle unité de fabrication : 
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 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 
 

Les documents à compléter/fournir sont : 

• Fiche de déclaration Excel fournie par ECC 

• Schéma électrique 

• Plaque signalétique 

• Catalogue 

• Rapport d’essai si la procédure 1 a été choisie 

III.3.5. Modification concernant le produit certifié NF : Extension 

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

III.3.5.1. Extension pour ajout d’une nouvelle application 

Une demande d'extension pour ajout d’une nouvelle application, ne nécessite pas d’un rapport d’essai. Pour ce cas 
précis, la publication des données se fera immédiatement sur le site ECC sans frais. 

Les documents à compléter/fournir sont : 

• Fiche de déclaration Excel fournie par ECC 

• Catalogue 

III.3.5.2. Extension pour modification des performances déjà certifiées 

Si les performances d’un ou plusieurs produit(s) d’une gamme déjà testée en suivi doivent être modifiées : 

• Les produits avec de nouvelles performances doivent obligatoirement avoir une nouvelle référence. Il s’agira 
d’une demande d’admission complémentaire. 

• Les produits avec les anciennes performances seront publiés sur le site ECC pendant 6 mois avec un statut 
« deleted » jusqu’à épuisement de stock. 

• le §III.3.4.2 s’applique. 

Si les performances d’un ou plusieurs produit(s) d’une gamme non testée en suivi doivent être modifiées, la demande 
ne nécessite pas d’un rapport d’essai. Pour ce cas précis, la publication des données se fera immédiatement sur le 
site ECC sans frais. Les documents à compléter/fournir sont : 

• Fiche de déclaration Excel fournie par ECC 

• Catalogue 
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III.3.6. Demande de Maintien 

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

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. 

Les documents à compléter/fournir sont : 

• Fiche de déclaration Excel fournie par ECC 

• Catalogue 

III.3.7. Cessation temporaire ou définitive de fabrication d’un produit certifié NF 

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

III.4. Conditions d’arrêt de marquage ou de démarquage en cas de 
suspension, de retrait, d’abandon 

Les dispositions prévues dans le référentiel commun NF (§3.4) s’appliquent. 

III.5. Documents à fournir 

CHECKLIST 

* Si nécessaire suivant le cas 

Documents à fournir Admission 
Admission 

Complémentaire 
Extension Maintien 

Fiche de déclaration ECC X X X X 

Schéma électrique X X (X)*  

Plaque signalétique (le projet de marquage du logo NF) X X (X)*  

Catalogue X X X X 

Rapport d’essai (procédure 1) X (X)* (X)*  
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ANNEXE TECHNIQUE I.  
MATRICES DES PERFORMANCES ET SEUILS 
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A.I.1. PAC électrique 

A.I.1.1. Performances énergétiques en mode chauffage 

Les performances énergétiques en mode chauffage doivent être déterminées dans les conditions ci-après. Les 
matrices correspondantes figurent dans les § ci-après 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 surlignés en jaune correspondent aux éventuels points pivots définis dans la RT 
2012. 

 PAC air extérieur – eau 

Un démarrage de la PAC doit être effectué, en prenant une température extérieure de -15°C et une température 
d'eau maximale donnée par le fabricant. Le débit d'eau utilisé pour l'essai est celui correspondant à la première 
application demandée et de façon préférentielle au point pivot. 
Note : l’essai de démarrage peut être effectué à une température extérieure en dessous de -15°C suivant la déclaration du 

fabricant et la limite du laboratoire. 

Dans le cas d'une pompe à chaleur monobloc installée à l'intérieur ou pour l’unité intérieure des PAC split, 
l'environnement côté intérieur est à la température ambiante. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 
ELEC/(1)/(2)/A-W 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. 

 PAC air extérieur – air recyclé 

Un démarrage de la PAC doit être effectué pour valider la plage de fonctionnement, en prenant une température 
extérieure de -15°C et une température intérieure de 15°C. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 
ELEC/(1)/(2)/A-A T amont (air extérieur) [°C] 

 -15 -7 2 7 20 

T aval (air recyclé) [°C]      

5      

10      

15      

20  2,00  3,40  

25      

 PAC air extrait – air neuf 

ELEC/(1)/(2)/EA-FA T amont (air extrait) [°C] 

 5 10 15 20 25 

T aval (air neuf) [°C]      

-15      

-7    2,80  

2      

7    2,30  

20      
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 PAC eau de nappe – eau 

ELEC/(1)/(2)/GW-W T amont (eau de nappe) [°C] 

T retour 5 10 15 20 

T départ (**) 7 (**) (**) 

T aval (eau) [°C]     

T départ T retour (*)     

25 22  5,40   

35 30  4,50   

45 40  3,50   

55 47  2,80   

65 55  2,50   
(*) Pour une température amont de 10/7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal de la source aval obtenu 
lors de l’essai à 10/7°C. 
(**) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 10/7°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC eau glycolée – eau ou eau glycolée – eau glycolée sur capteur géothermique 

ELEC/(1)/(2)/BRW-W T amont (eau glycolée) [°C] 

T retour -5 0 5 10 15 

T départ (**) -3 (**) (**) (**) 

T aval (eau ou eau glycolée) [°C]      

T départ T retour (*)      

25 22  4,30    

35 30  3,60    

45 40  2,80    

55 47  2,20    

65 55  1,90    
(*) Pour une température amont de 0/-3°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal de la source aval obtenu 
lors de l’essai à 0/-3°C. 
(**) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 0/-3°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC eau glycolée-eau sur capteur solaire 

Pour valider la plage de fonctionnement, un démarrage de la PAC doit être effectué, en prenant la température amont 
(eau solaire glycolée) maximale ainsi qu’une température d’eau (aval) maximale données par le fabricant. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 

Pour chaque ligne pour laquelle une ou des valeurs sont déclarées, au moins le point de fonctionnement avec un 
seuil de COP doit être déclaré. 

ELEC/(1)/(2)/BRW-WSC T amont (eau solaire) [°C] 

T retour -5 0 10 20 50 

T départ (**) (**) 7 (**) (**) 

T aval (eau) [°C]      

T départ T retour (*)      

25 22   5,10   

35 30   4,30   

45 40   3,30   

55 47   2,60   

65 55   2,20   
(*) Pour une température amont de 10/7°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal de la source aval obtenu 
lors de l’essai 10/7°C. 
(**) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 10/7°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 
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 PAC eau de nappe – air recyclée 

ELEC/(1)/(2)/W-A T amont (eau de nappe) [°C] 

T retour 5 10 15 20 

T départ (*) 7 (*) (*) 

T aval (air recyclé) [°C]     

5     

10     

15     

20  3,30   

25     
(*) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 10/7°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC eau sur boucle – air recyclé 

ELEC/(1)/(2)/WL/RA T amont (eau sur boucle) [°C] 

T retour 10 15 20 25 27 

T départ (*) (*) 17 (*) (*) 

T aval (air recyclé) [°C]      

5      

10      

15      

20   3,30   

25      
(*) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 20/17°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC eau glycolée – air recyclé 

ELEC/(1)/(2)/BRW-A T amont (eau glycolée) [°C] 

T retour -5 0 5 10 15 

T départ (*) -3 (*) (*) (*) 

T aval (air recyclé) [°C]      

5      

10      

15      

20  3,30    

25      
(*) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 0/-3°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC air extrait – eau 

ELEC/(1)/(2)/EA-W 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. 
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 PAC sol - eau 

ELEC/(1)/(2)/GR-W T amont (sol) [°C] (**) 

 4 

T aval (eau) [°C]  

T départ T retour (*)  

25 22 4,10 

35 30 3,40 

45 40 2,70 

55 47 2,20 

65 55 1,90 
(*) Pour une température amont de 4°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l’essai à 
4°C. 
(**) Correspond à la température d’eau glycolée du bain. 

 PAC sol - sol 

ELEC/(1)/(2)/GR-GR T amont (sol) [°C] (*) 

 -5 

T aval (sol) [°C] (**)  

35 3,40 
(*) Correspond à la température d’évaporation 
(**) Correspond à la température de condensation 

 PAC eau - sol 

ELEC/(1)/(2)/W-GR T amont (eau) [°C] 

T retour 5 10 15 20 

T départ (*) 7 (*) (*) 

T aval (sol) [°C] (**)     

35  4,20   
(*) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 10/7°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 
(**) Correspond à la température de condensation 

 PAC air extérieur - sol 

Un démarrage de la PAC doit être effectué pour valider la plage de fonctionnement, en prenant une température 
extérieure de -15°C et une température intérieure de 15°C. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 
ELEC/(1)/(2)/A-GR T amont (air extérieur) [°C] 

 -15 -7 2 7 20 

T aval (sol) [°C] (*)      

35  2,00  3,30  
(*) Correspond à la température de condensation 

A.I.1.2. Performances énergétiques en mode rafraichissement 

Les performances énergétiques en mode rafraichissement, à savoir la puissance frigorifique et l’EER, doivent être 
déterminées dans les conditions ci-après. Il n’y a pas de seuil d’EER défini. 

Les matrices d’EER correspondantes figurent dans les § ci-après pour chaque type de PAC. Les éléments des 
matrices surlignés en jaune correspondent aux éventuels points pivots définis dans la RT 2012. 
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 PAC air extérieur – eau 

ELEC/(1)/(2)/A-W T amont (air extérieur) [°C] 

 5 15 25 35 45 

T aval (eau) [°C]      

T départ T retour (*)      

1,5 6,5      

7 12      

12,5 17,5      

18 23      

23,5 28,5      
(*) Pour une température amont de 35°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l’essai à 
35°C. 

 PAC air extérieur – air recyclé 

ELEC/(1)/(2)/A-A T amont (air extérieur) [°C] 

 5 15 25 35 45 

T aval (air recyclé) [°C]      

22      

27      

32      

37      

 PAC air extrait – air neuf 

ELEC/(1)/(2)/EA-FA T amont (air extrait) [°C] 

 22 27 32 37 

T aval (air neuf) [°C]     

5     

15     

25     

35     

45     

 PAC eau de nappe – eau 

ELEC/(1)/(2)/GW-W T amont (eau de nappe) [°C] 

T retour 5 10 15 20 

T départ (**) 15 (**) (**) 

T aval (eau) [°C]     

T départ T retour (*)     

1,5 6,5     

7 12     

12,5 17,5     

18 23     

23,5 28,5     
(*) Pour une température amont de 10/15°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal de la source aval 
obtenu lors de l’essai à 10/15°C. 
(**) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 10/15°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 
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 PAC eau glycolée – eau ou eau glycolée – eau glycolée 

ELEC/(1)/(2)/BRW-W T amont (eau glycolée) [°C] 

T retour 0 10 20 30 40 

T départ (**) (**) (**) 35 (**) 

T aval (eau ou eau glycolée) [°C]      

T départ T retour (*)      

1,5 6,5      

7 12      

12,5 17,5      

18 23      

23,5 28,5      
(*) Pour une température amont de 30/35°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal de la source aval 
obtenu lors de l’essai à 30/35°C. 
(**) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 30/35°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC eau de nappe – air recyclée 

ELEC/(1)/(2)/W-A T amont (eau de nappe) [°C] 

T retour 5 10 15 20 

T départ (*) 15 (*) (*) 

T aval (air recyclé) [°C]     

22     

27     

32     

37     
(*) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 10/15°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC eau sur boucle – air recyclé 

ELEC/(1)/(2) WL/RA T amont (eau sur boucle) [°C] 

T retour 0 10 20 30 40 

T départ (*) (*) (*) 35 (*) 

T aval (air recyclé) [°C]      

22      

27      

32      

37      
(*) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 30/35°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 

 PAC eau glycolée – air recyclé 

ELEC/(1)/(2)/BRW-A T amont (eau glycolée) [°C] 

T retour 0 10 20 30 40 

T départ (*) (*) (*) 35 (*) 

T aval (air recyclé) [°C]      

22      

27      

32      

37      
(*) Le débit nominal de la source amont obtenu lors de l’essai à 30/35°C est conservé pour les essais aux autres températures de la source amont. 
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 PAC air extrait – eau 

ELEC/(1)/(2)/EA-W T amont (air extrait) [°C] 

 22 27 32 35 37 

T aval (eau) [°C]      

T départ T retour (*)      

1,5 6,5      

7 12      

12,5 17,5      

18 23      

23,5 28,5      
(*) Pour une température amont de 35°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l’essai à 
35°C. 

 PAC sol - eau 

ELEC/(1)/(2)/GR-W T amont (sol) [°C] 

 30 

T aval (eau) [°C]  

T départ T retour  

7 (*)  

18 (*)  
(*) Avec le débit d’eau déterminé en mode chauffage 

A.I.2. PAC piscines 

A.I.2.1. Performances énergétiques en mode chauffage 

Les performances énergétiques en mode chauffage, à savoir la puissance calorifique, la puissance électrique 
absorbée et le COP, doivent être déterminées dans les conditions ci-après. Des seuils de COP sont définis et doivent 
être respectés. 

 Air extérieur – eau de piscine 

✓ Application pour utilisation saisonnière 

Pompes à chaleur à petit débit d’eau (ΔT = 5°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température sèche 
(°C) 

Température humide 
(°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

15 12 26 31 4,20 

7 6 26 (*) 3,40 
(*) L'essai est réalisé avec le débit d'eau déterminé lors de l’essai à +15°C. 

Pompes à chaleur à grand débit d’eau (ΔT = 2°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température sèche 
(°C) 

Température humide 
(°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

15 12 26 28 4,20 

7 6 26 (*) 3,40 
(*) L'essai est réalisé avec le débit d'eau déterminé lors de l’essai à +15°C. 

Un essai d’aptitude à la fonction doit être effectué, sur un des appareils sélectionnés pour la détermination des 
performances thermiques (voir §III.1.3.2), selon les conditions définies ci-après : 

• Température minimale de l’air 7(6)°C avec une température minimale de l’eau de 12°C 

• Température maximale de l’air 30(20)°C avec une température maximale de l’eau de 26°C 
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Pour ces deux conditions, la machine doit démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 
✓ Application pour utilisation annuelle 

Pompes à chaleur à petit débit d’eau (ΔT = 5°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température sèche 
(°C) 

Température humide 
(°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

15 12 26 (*) 4,20 

7 6 26 31 3,40 

2 1 26 (*) 2,70 
(*) L'essai est réalisé avec le débit d'eau déterminé lors de l’essai à +7°C. 

Pompes à chaleur à grand débit d’eau (ΔT = 2°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température sèche 
(°C) 

Température humide 
(°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

15 12 26 (*) 4,20 

7 6 26 28 3,40 

2 1 26 (*) 2,70 
(*) L'essai est réalisé avec le débit d'eau déterminé lors de l’essai à +7°C. 

Un essai d’aptitude à la fonction doit être effectué, sur un des appareils sélectionnés pour la détermination des 
performances thermiques (voir §III.1.3.2), selon les conditions définies ci-après : 

• Température minimale de l’air 2(1)°C avec une température minimale de l’eau de 12°C 

• Température maximale de l’air 30(20)°C avec une température maximale de l’eau de 26°C 

Pour ces deux conditions, la machine doit démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 

 Eau (sur nappe) – eau de piscine 

Pompes à chaleur à petit débit d’eau (ΔT = 5°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

10 7 26 31 4,50 

 

Pompes à chaleur à grand débit d’eau (ΔT = 2°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

10 7 26 28 4,50 

 Eau glycolée – eau de piscine 

Pompes à chaleur à petit débit d’eau (ΔT = 5°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

0 -3 26 31 3,60 

 

Pompes à chaleur à grand débit d’eau (ΔT = 2°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

0 -3 26 28 3,60 
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 Sol – eau de piscine 

Pompes à chaleur à petit débit d’eau (ΔT = 5°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température d’évaporation 
(°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

-5 26 31 3,40 

 

Pompes à chaleur à grand débit d’eau (ΔT = 2°C) 

Evaporateur Circuit chauffage de la piscine 

COP Mini Température d’évaporation 
(°C) 

Température entrée 
eau (°C) 

Température sortie 
eau (°C) 

-5 26 28 3,40 

A.I.3. PAC gaz à absorption 

A.I.3.1. Performances énergétiques en mode chauffage 

Les performances énergétiques en mode chauffage, à savoir la puissance calorifique nominale, la puissance 
électrique absorbée effective et le GUE, doivent être déterminées dans les conditions ci-après. Pour certains points 
de fonctionnement des seuils de GUE sont définis et doivent être respectés. 

Les matrices de GUE correspondantes figurent dans les § ci-après pour chaque type de PAC avec les conventions 
suivantes : 

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

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

 PAC air extérieur – eau 

Un démarrage de la PAC doit être effectué pour valider la plage de fonctionnement, en prenant une température 
extérieure de -15°C et une température d'eau moyenne donnée par le fabricant. Le débit d'eau utilisé pour l'essai est 
celui correspondant à la première application demandée et de façon préférentielle au point pivot. 

Dans le cas d'une pompe à chaleur monobloc installée à l'intérieur ou pour l’unité intérieure des PAC split, 
l'environnement côté intérieur est à la température ambiante. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 

Matrice selon RT 2012 T amont (air extérieur) (°C) 

 -15 -7 2 7 20 

T aval (eau) (°C)      

30  1,20  1,40  

35  1,10  1,35  

45  1,00  1,30  

50  0,90  1,20  

60  0,70  0,90  

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

T amont (air extérieur) (°C) 

-15 -7 2 7 12 20 

T aval (eau) (°C)       

T départ T retour       

35 (*)       

45 (*)       

55 (*)       

65 (*)       
(*) selon norme EN 12309-3 
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 PAC eau de nappe – eau 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau de nappe) (°C) 

 2,5 7,5 12,5 17,5 

T aval (eau) (°C)     

30  1,52   

35  1,50   

45  1,40   

50  1,35   

60  1,25   

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

T amont (eau de nappe) (°C) 

T retour 10 15 

T départ (*) (*) 

T aval (eau) (°C)   

T départ T retour   

35 (*)   

45 (*)   

55 (*)   

65 (*)   
(*) selon norme EN 12309-3 

 PAC eau glycolée – eau ou eau glycolée – eau glycolée 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau glycolée) (°C) 

 -2,5 2,5 7,5 12,5 17,5 

T aval (eau ou eau glycolée) (°C)      

30 1,50     

35 1,50     

45 1,40     

50 1,35     

60 1,25     

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

T amont (eau glycolée) (°C) 

T retour -5 0 5 10 15 

T départ (*) (*) (*) (*) (*) 

T aval (eau ou eau glycolée) (°C)      

T départ T retour      

35 (*)      

45 (*)      

55 (*)      

65 (*)      
(*) selon norme EN 12309-3 

A.I.3.2. Performances énergétiques en mode rafraîchissement 

Les performances énergétiques en mode refroidissement, à savoir la puissance frigorifique et le GUE, doivent être 
déterminées dans les conditions ci-après. Il n’y a pas de seuil de GUE défini. 

Les matrices de GUE correspondantes figurent dans les § ci-après pour chaque type de PAC. Les éléments des 
matrices surlignés en jaune correspondent aux éventuels points pivots définis dans la RT 2012. 
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 PAC air extérieur – eau 

Matrice selon RT 2012 T amont (air extérieur) (°C) 

 5 15 25 35 45 

T aval (eau) (°C)      

4      

9,5      

15      

20,5      

26      

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

T amont (air extérieur) (°C) 

27 35 46 

T aval (eau) (°C)    

T départ T retour    

7 (*)    

18 (*)    
(*) selon norme EN 12309-3 

 PAC eau de nappe – eau 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau de nappe) (°C) 

 2,5 12,5 22,5 32,5 42,5 

T aval (eau) (°C)      

4      

9,5      

15      

20,5      

26      

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

T amont (eau de nappe) (°C) 

T retour 30 

T départ 35 

T aval (eau) (°C)  

T départ T retour  

7 12  

18 23  

 PAC eau glycolée – eau ou eau glycolée – eau glycolée 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau de nappe) (°C) 

 2,5 12,5 22,5 32,5 42,5 

T aval (eau) (°C)      

4      

9,5      

15      

20,5      

26      

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

T amont (eau de nappe) (°C) 

T retour 30 

T départ 35 

T aval (eau ou eau glycolée) (°C)  

T départ T retour  

-5 0  

7 12  

18 23  
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A.I.4. PAC gaz MCI 

A.I.4.1. Performances énergétiques en mode chauffage 

Les performances énergétiques en mode chauffage, à savoir la puissance calorifique, la puissance électrique 
absorbée et le GUE, doivent être déterminées dans les conditions ci-après. Pour certains points de fonctionnement 
des seuils de GUE sont définis et doivent être respectés. 

Les matrices de GUE correspondantes figurent dans les § ci-après pour chaque type de PAC. Il est précisé que 
lorsqu’une valeur de GUE est mentionnée explicitement, elle définit le seuil applicable pour le point de 
fonctionnement correspondant. 

 PAC air extérieur – eau 

Un démarrage de la PAC doit être effectué pour valider la plage de fonctionnement, en prenant une température 
extérieure de -15°C et une température d'eau moyenne donnée par le fabricant. Le débit d'eau utilisé pour l'essai est 
celui correspondant à la première application demandée. 

Dans le cas d'une pompe à chaleur monobloc installée à l'intérieur ou pour l’unité intérieure des PAC split, 
l'environnement côté intérieur est à la température ambiante. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 

 T amont (air extérieur) (°C) 

 -15 -7 2 7 20 

T aval (eau) (°C)      

T départ T retour (*)      

25 22  0,50  1,29  

35 30  0,56  1,26  

45 40  0,53  1,10  

55 47  0,50  0,90  

65 55  0,40  0,60  
(*) 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. 

 PAC air extérieur – air recyclé 

Un démarrage de la PAC doit être effectué pour valider la plage de fonctionnement, en prenant une température 
extérieure de -15°C et une température intérieure de 15°C. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 

 T amont (air extérieur) (°C) 

 -15 -7 2 7 20 

T aval (air recyclé) (°C)      

5      

10      

15      

20  0,70  1,30  

25      

A.I.4.2. Performances énergétiques en mode rafraîchissement 

Les performances énergétiques en mode refroidissement, à savoir la puissance frigorifique et le GUE, doivent être 
déterminées dans les conditions ci-après. Il n’y a pas de seuil de GUE défini. 

Les matrices de GUE correspondantes figurent dans les § ci-après pour chaque type de PAC. 
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 PAC air extérieur – eau 

 T amont (air extérieur) (°C) 

 5 15 25 35 45 

T aval (eau) (°C)      

T départ T retour (*)      

1,5 6,5      

7 12      

12,5 17,5      

18 23      

23,5 28,5      
(*) Pour une température amont de 35°C. Pour toute autre température de la source amont, l’essai est réalisé avec le débit nominal obtenu lors de l’essai à 
35°C. 

 PAC air extérieur – air recyclé 

 T amont (air extérieur) (°C) 

 5 15 25 35 45 

T aval (air recyclé) (°C)      

22      

27      

32      

37      

A.I.5. PAC gaz MCE 

A.I.5.1. Performances énergétiques en mode chauffage 

Les performances énergétiques en mode chauffage, à savoir la puissance calorifique, la puissance électrique 
absorbée effective et le GUE, doivent être déterminées dans les conditions ci-après. Pour certains points de 
fonctionnement des seuils de GUE sont définis et doivent être respectés. 

Les matrices de GUE correspondantes figurent dans les paragraphes ci-après pour chaque type de PAC avec les 
conventions suivantes : 

• lorsqu’une valeur de GUE est mentionnée explicitement, elle définit le seuil applicable pour le point de 
fonctionnement correspondant, 

• les éléments des matrices surlignés en jaune correspondent aux éventuels points pivots définis dans la RT 
2012. 

 PAC air extérieur – eau 

Un démarrage de la PAC doit être effectué pour valider la plage de fonctionnement, en prenant une température 
extérieure de -15°C et une température d'eau moyenne donnée par le fabricant. Le débit d'eau utilisé pour l'essai est 
celui correspondant à la première application demandée et de façon préférentielle au point pivot. 

Dans le cas d'une pompe à chaleur monobloc installée à l'intérieur ou pour l’unité intérieure des PAC split, 
l'environnement côté intérieur est à la température ambiante. 

La PAC doit pouvoir démarrer et fonctionner pendant 20 minutes. 

Matrice selon RT 2012 T amont (air extérieur) (°C) 

 -15 -7 2 7 20 

T aval (eau) (°C)      

30  1,20  1,40  

35  1,10  1,35  

45  1,00  1,30  

50  0,9  1,20  

60  0,7  0,9  
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Tableau des conditions d’essais 
selon EN 12309-3 

Echangeur thermique extérieur [°C] 
(air extérieur température sèche et (humide)) 

-15 (-16) -7 (-8) 2 (1) 7 (6) 12 (11) 20 (19) 

Echangeur thermique intérieur [°C]       

T départ T retour (*)       

35 (**)       

45 (**)       

55 (**)       

65 (**)       
(*) Tous les essais doivent être effectués avec les débits nominaux indiqués dans les instructions en mètre cube par seconde, à condition que la différence 
entre les températures d'entrée et de sortie à l'échangeur de chaleur intérieur soit inférieure à une différence de température maximale (ΔT max) calculée à 
l'aide de l'équation suivante : 

∆Tmax = 7 + (
Tsortie − 35

30
) × 10 

Si cette condition n'est pas respectée, le débit doit être augmenté jusqu'à ce que T soit égal à Tmax. Si un débit nominal n'est pas indiqué dans les instructions 

de montage et/ou que seule une plage de débits est fournie, les essais doivent être effectués à la valeur minimale fournie à condition que ΔT soit égal à 

ΔTmax. 
(**) Les essais doivent être effectués avec le débit donné par le système de commande de l'appareil ou, par défaut, avec le débit obtenu pendant l'essai dans 

les conditions de performances standard correspondantes, à condition que la condition relative à la ΔT maximal en « a) » soit respectée dans les deux cas. 
Il est prévu que le système de commande de l'appareil commande les pompes, telles que les pompes internes. 

 PAC eau de nappe – eau 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau de nappe) (°C) 

 2,5 7,5 12,5 17,5 

T aval (eau) (°C)     

30  1,52   

35  1,50   

45  1,40   

50  1,35   

60  1,25   

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

Echangeur thermique extérieur [°C] 
(eau de nappe) 

T retour 10 15 

T départ 7 (**) 

Echangeur thermique intérieur [°C]   

T départ T retour (*)   

35 (**)   

45 (**)   

55 (**)   

65 (**)   
Note : selon norme EN 12309-3 voir note paragraphe A.I.5.1.1 

 PAC eau glycolée – eau ou eau glycolée – eau glycolée 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau glycolée) (°C) 

 -2,5 2,5 7,5 12,5 17,5 

T aval (eau ou eau glycolée) (°C)      

30 1,50     

35 1,50     

45 1,40     

50 1,35     

60 1,25     
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Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

Echangeur thermique extérieur [°C] 
(eau glycolée) 

T retour -5 0 5 

T départ (**) -3 (**) 

Echangeur thermique intérieur [°C]    

T départ T retour (*)    

35 (**)    

45 (**)    

55 (**)    

65 (**)    
Note : selon norme EN 12309-3 voir note paragraphe A.I.5.1.1 

A.I.5.2. Performances énergétiques en mode rafraîchissement 

Les performances énergétiques en mode refroidissement, à savoir la puissance frigorifique et le GUE, doivent être 
déterminées dans les conditions ci-après. Il n’y a pas de seuil de GUE défini. 

Les matrices de GUE correspondantes figurent dans les paragraphes ci-après pour chaque type de PAC. Les 
éléments des matrices surlignés en jaune correspondent aux éventuels points pivots définis dans la RT 2012. 

 PAC air extérieur – eau 

Matrice selon RT 2012 T amont (air extérieur) (°C) 

 5 15 25 35 45 

T aval (eau) (°C)      

4      

9,5      

15      

20,5      

26      

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

Echangeur de chaleur extérieure [°C] 
(air extérieur) 

 27 (*) 35 (*) 46 (*) 

Echangeur de chaleur intérieure [°C]    

T départ T retour (**)    

-5 0    

7 12    

18 23    
Les conditions de performance pour les appareils eau/eau ou eau glycolée/eau peuvent être étendues aux appareils eau/eau glycolée et eau glycolée/eau 
glycolée respectivement (par exemple pour les applications réversibles). 
(*) L’eau doit être additionnée de tout produit spécifié dans les instructions, mais les conditions d'essai restent les mêmes que pour l'eau. 
(**) Température du thermomètre sec. 

 PAC eau de nappe – eau 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau de nappe) (°C) 

 2,5 12,5 22,5 32,5 42,5 

T aval (eau) (°C)      

4      

9,5      

15      

20,5      

26      
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Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

Echangeur de chaleur extérieure [°C] 
(eau de nappe) 

T retour 30 (*) 

T départ 35 (**) 

Echangeur de chaleur intérieure [°C]  

T départ T retour  

7 12  

18 23  
Les conditions de performance pour les appareils eau/eau ou eau glycolée/eau peuvent être étendues aux appareils eau/eau glycolée et eau glycolée/eau 
glycolée respectivement (par exemple pour les applications réversibles). 
(*) L’eau doit être additionnée de tout produit spécifié dans les instructions, mais les conditions d'essai restent les mêmes que pour l'eau. 
(**) Température du thermomètre sec. 

 PAC eau glycolée – eau ou eau glycolée – eau glycolée 

Matrice selon RT 2012 T amont (eau glycolée) (°C) 

 2,5 12,5 22,5 32,5 42,5 

T aval (eau ou eau glycolée) (°C)     

4      

9,5      

15      

20,5      

26      

 

Tableau des conditions d’essais selon 
EN 12309-3 

Echangeur de chaleur extérieure [°C] 
(eau glycolée) 

T retour 30 (*) 

T départ 35 (**) 

Echangeur de chaleur intérieure [°C]  

T départ T retour (***)  

-5 0  

7 12  

18 23  
Les conditions de performance pour les appareils eau/eau ou eau glycolée/eau peuvent être étendues aux appareils eau/eau glycolée et eau glycolée/eau 
glycolée respectivement (par exemple pour les applications réversibles). 
(*) L’eau doit être additionnée de tout produit spécifié dans les instructions, mais les conditions d'essai restent les mêmes que pour l'eau. 
(**) Température du thermomètre sec. 
(***) Les essais doivent être effectués avec le débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performances standard correspondantes. 

A.I.6. PAC au CO2 – ECS collective 

La PAC CO2 est assimilée à une PAC air extérieur/eau en fonctionnement ECS au sens de la méthode Th-BCE 
2012. 

Les essais sont réalisés pour une température de sortie d’eau supérieure ou égale à 55°C. Il est nécessaire de 
certifier à minima le point pivot. La certification des autres points sera faite selon l’ordre de priorité indiqué dans le 
tableau ci-dessus. 

   θamont (°C) 
   -7 2 7 20 35 
  Priorité 3 4 1 2 5 

θaval (°C) 

2 4      

10 2      

15 1      

20 3      

26 5      
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ANNEXE TECHNIQUE II.  
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PAC DOUBLE SERVICE 
(CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE) ET PRODUISANT DE 
l’EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE SEULE 
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A.II.1. Définition des systèmes et des gammes 

A.II.1.1. Pompe à chaleur double service 

La nomenclature des principaux systèmes couverts est donnée dans le tableau ci-après. D’autres types de systèmes 
peuvent être certifiés mais devront faire l’objet d’une évaluation préalable à la demande de certification par Eurovent 
Certita Certification. 

Tableau 1 : Nomenclature des principaux systèmes couverts 

Type de PAC DS Constituants du système Exemple de schéma de principe 

1  

• PAC avec 
désurchauffeur séparé 
du condenseur 

• Réservoir de stockage 
intégrant le 
désurchauffeur 

• Condenseur raccordé 
au circuit de chauffage 

 

PAC à fonctionnement 
simultané avec 
désurchauffeur 

2  

• PAC 

• Echangeur 
intermédiaire 

• Réservoir de stockage 

• Circulateur(s) 

• Vanne 3 voies 

 

PAC à fonctionnement 
alterné avec échangeur 

intermédiaire 
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Type de PAC DS Constituants du système Exemple de schéma de principe 

3  

• PAC 

• Echangeur par bain 
marie 

• Réservoir de stockage 

• Circulateur(s) 

• Vanne 3 voies 

 

PAC avec échangeur de 
type bain-marie : 

A. à fonctionnement 
alterné 

B. à fonctionnement 
simultané 

4  

• PAC 

• Réservoir de stockage 
intégrant l’échangeur 

• Circulateur 

• Vanne 3 voies 

 

PAC à fonctionnement 
alterné avec échangeur 

de type serpentin 
intégré ou à double 

enveloppe 

5  

• PAC à double 
condenseur 

• Réservoir de stockage 
intégrant l’échangeur 

• Circulateur(s) 

 

PAC à fonctionnement 
alterné avec double 

condenseur et 
échangeur ECS 

6  

• PAC à double 
condenseur 

• Réservoir de stockage 
intégrant un des 
condenseurs 

• avec ou sans 
Circulateur 

 

PAC à fonctionnement 
alterné avec double 

condenseur sans 
échangeur ECS 

7  • PAC 

• Réservoir de stockage 
intégrant l’échangeur 
pour production ECS 
instantanée 

• Circulateur 

• Vanne 3 voies  

A. PAC à 
fonctionnement 

alterné 
B. PAC à 

fonctionnement 
simultané 
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Type de PAC DS Constituants du système Exemple de schéma de principe 

8  

• PAC 

• Réservoir de stockage 
en eau technique hors 
pression intégrant un 
échangeur-serpentin 
pour production ECS 
instantanée et un 
échangeur serpentin 
de charge 

• Circulateur 

• Vanne 3 voies 

• Thermoplongeur en 
option 

1. Système split avec ballon hors pression séparé 

 
2. Système split compact avec ballon hors pression 

intégré 

 

PAC DS à 
fonctionnement alterné 

avec échangeur-
serpentin ECS dans un 

ballon hors pression 
(réservoir de stockage 
en eau technique, à la 

pression atmosphérique 
dans lequel l’eau 

chaude sanitaire est 
produite en instantané 

via un échangeur-
serpentin de grande 
dimension immergé 

dans le ballon) 

9  

• PAC 

• Réservoir de stockage 
en eau technique hors 
pression intégrant 
l’échangeur- serpentin 
pour production ECS 
instantanée et 
l’échangeur-serpentin 
du circuit frigo pour la 
charge 

• Circulateur 

• Vanne 3 voies en 
option 

• Thermoplongeur en 
option 

1. Système split avec ballon hors pression séparé 

 
2. Système split compact avec ballon hors pression 

intégré 

 

PAC DS à 
fonctionnement alterné 

avec échangeur-
serpentin ECS dans un 

ballon hors pression 
(réservoir de stockage 
en eau technique, à la 

pression atmosphérique 
dans lequel l’eau 

chaude sanitaire est 
produite en instantané 

via un échangeur-
serpentin de grande 
dimension immergé 
dans le ballon) et 
charge du ballon 

directement par le circuit 
du fluide frigorigène 

A.II.1.2. Gamme de ballons 
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Une gamme de ballons est un ensemble de ballons dont les éléments suivants sont identiques : 

• déperditions thermiques : le rapport des pertes statiques ramené au volume du ballon (à justifier par le fabricant), 
ne diffère pas de plus de 40% 

• position (horizontale ou verticale) 

• géométrie (cylindrique, sphérique, …) 

• le cas échéant type et position relative (basse, haute ou moyenne) de l’échangeur et de l’appoint électrique 

Pour certains cas particuliers pour lesquels ces dispositions ne seraient pas adaptées, des dispositions particulières 
peuvent être définies au cas par cas. 

A.II.1.3. Gamme de PAC DS ou Gamme de PAC produisant de l’ECS seule 

Une gamme de PAC DS est un ensemble de systèmes composé exclusivement : 

• de PACs appartenant à la même gamme selon la définition des PAC destinées au chauffage des locaux 
(ANNEXE TECHNIQUE I) 

• de ballons appartenant à la même gamme (cf. A.II.1.2) 

• d’un échangeur de même technologie (à plaques, serpentins, ...) 

• d’une même logique de régulation de la fonction ECS 

• d’une même technologie de composant de commutation du circuit hydraulique ou frigorifique, le cas échéant 
(pour les PAC double service à fonctionnement alterné) 

La même définition s’applique à une gamme de PAC produisant de l’ECS seule 

 

Figure 1 : Représentation schématique d’une gamme « Double-service » ou d’une gamme de PAC 
produisant de l’ECS seule 

A.II.2. Méthodes de caractérisation et spécifications techniques 

A.II.2.1. Principes 

Les PAC doivent être préalablement certifiées NF PAC pour leur fonctionnement en mode chauffage, sauf pour 
l’application ECS collective où les PAC peuvent fonctionner exclusivement en mode ECS (sans satisfaire les besoins 
de chauffage). 

Les performances visées au §I.2.1.3 et déterminées selon les §A.II.2.2 et A.II.2.3 ci-après doivent être conformes 
aux valeurs déclarées par le demandeur ou titulaire (correspondantes à la température de consigne et au cycle de 
soutirage déclarés). 

Plusieurs températures de consigne et/ou cycles de soutirage peuvent être déclarés par le demandeur ou titulaire. 
  

Une gamme Double Service 
ou Une gamme produisant de l’ECS seule 

Une gamme de 
ballons 

Une gamme de PAC 
« chauffage » 

PAC 1 

PAC 2 

PAC 3 

PAC 4 

PAC 5 

Ballon 1 

Ballon 2 

Ballon 3 

Un type d’échangeur : 
à plaques, 
serpentins,… 

Une logique de 
régulation de la 
fonction ECS 

Une technologie de 
composant de 
commutation 
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Plusieurs gammes de PAC DS à fonctionnement alterné peuvent être regroupées au choix du demandeur/titulaire 
sur la base : 

• d’un ensemble de gammes de PAC de même source de chaleur amont (ex : air, eau, sol …, où eau et eau 
glycolée sont assimilées) 

• d’une même gamme de ballon (cf. §A.II.1.2) 

• d’une même logique de régulation de la fonction ECS (position de la sonde, hystérésis de la sonde, 
fonctionnement heures creuses, …) 

• d’une même technologie d’échangeur ECS (à plaques, serpentins, …) 

• d’une même régulation de puissance de la PAC (fixe ou variable) 

• d’une même T° aval max chauffage 

Les déclarations de performances pour la fonction ECS sont vérifiées par essais et/ou simulations. 

 PAC double service 

Les performances des gammes ainsi regroupées (cf. A.II.1.3) sont déterminées par au minimum 1 essai de la fonction 
ECS sur 1 modèle pour une température de consigne et un cycle de soutirage déclarés, et peuvent être certifiées 
par simulation pour les autres modèles. 

Pour le cas où un de ces points est différent 1 essai supplémentaire sur un autre modèle est à réaliser. 
Note : La technologie des composants de commutation si elle est différente ne donne pas lieu à essai supplémentaire. 

 ECS collective 

On peut combiner 1 à n modèles d’une même gamme de PAC avec 1 à m ballons d’une même gamme de ballon 
(voir ci-dessous). 

 PAC1 PAC2 … PACn PAC1+PAC2 … PAC1+…+PACn 

Ballon1        

Ballon2        

…        

Ballonm        

Ballon1+Ballon2        

… Combinaisons 
inexistantes 

     

Ballon1+…+Ballonm      

Les combinaisons de ballons (série ou parallèle) sont considérées comme un ballon unique dont le volume est la 
somme des volumes individuels et dont les pertes statiques sont la somme des pertes statiques des ballons. 

En admission : 

Si la gamme de PAC n’est pas certifiée en mode chauffage, on requiert 1 essai par PAC pour 1 ballon, soient n 
essais. Si la gamme de PAC est certifiée en mode chauffage, on requiert 1 essai pour 1 PAC et 1 ballon (dans la 
zone bleue du tableau ci-dessus). 

Les autres combinaisons sont certifiées par simulation si le fabricant le souhaite. Autrement, il doit tester 1 
combinaison tous les 5 modèles de PAC d’une gamme (toujours dans la zone bleue du tableau ci-dessus). 

On peut combiner 1 à n modèles de x ≠ gammes de PAC selon le regroupement du tableau ci-dessous. avec 1 à m 
ballons de même gamme. Ces combinaisons seront certifiées par simulation lorsqu’applicable si le fabriquant le 
souhaite. Autrement, il doit tester 1 combinaison tous les 5 modèles de PAC d’une gamme (toujours dans la zone 
bleue du tableau ci-dessus). 

Regroupement 
de gamme 

Nom des gammes 
NF PAC (chauffage 
ou ECS collective 

seule) 

Source 
de 

chaleur 

Gamme 
de 

ballon 

Technologie 
d’échangeur 

Logique de 
régulation 

ECS 

Régulation 
de 

puissance 

T° 
aval 
max 
[°C] 

A 

 

       

 

B 
 

      
 

C 
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 Général 

En admission, le demandeur sélectionne le(s) produit(s) à tester en veillant à choisir un milieu de gamme en 
puissance et volume ballon. Il est recommandé de contacter Eurovent Certita pour la validation du choix des modèles 
et des conditions testés. 

Les PAC à tester doivent être fournies avec : 

• la fiche de données techniques (§11.1 de NF EN 16147) 

• les instructions relatives notamment à l’installation et à la maintenance (§11.2 de NF EN 16147) 

• les composants de raccordement nécessaires s’ils sont spécifiques. 

Dans tous les cas, on délivre alors un certificat pour chaque gamme double-service, double service collective ou 
ECS seule collective = 1 gamme + 1 à m ballons. 

A.II.2.2. Méthodes de caractérisation des PAC à fonctionnement simultané - Essais 

Les performances sont caractérisées par des essais selon le protocole défini ci-après. 

La PAC est mise en régime stabilisé de fonctionnement en mode chauffage selon les dispositions définies dans le 
référentiel NF pour les types correspondants de PAC pour le chauffage des locaux. 

Lorsque le régime stable est atteint, le soutirage de l’ECS est effectué selon le cycle décrit par la norme NF EN 
16147 et spécifié par le fabricant. Les températures amont et de consigne sont spécifiées par le demandeur ou 
fabricant. 

La température de retour au condenseur est fixée à 30 ± 1°C. 

Le protocole d’essais est le suivant : 

• Installation de la PAC selon les recommandations du constructeur 

• Remplissage du ballon avec de l’eau froide à 10°C 

• Electrovanne de basculement vers ECS shuntée manuellement (pas de déclenchement de montée en 
température) 

• Réglages des conditions d’essais en mode chauffage (par exemple pour Eau de nappe : 10/7°C, Eau pour 
plancher chauffant : 30/35°C) 

• Mesures et résultats selon EN 14511 ou EN 15879 (mode chauffage) : Puissance thermique, COPchauffage 

• Basculement de l’électrovanne pour le mode ECS 

• Mesures et résultats selon EN 16147 : Durée de mise en température, Puissance de réserve, Volume maximal 
d’eau chaude, Température d’eau chaude de référence et Calcul COPglobal 

A.II.2.3. Méthodes de caractérisation des PAC à fonctionnement alterné 

 Essais 

Les essais de PAC pour le mode ECS sont réalisés conformément à la norme EN 16147 avec les instructions 
complémentaires ci-dessous. 

 Installation 
Le constructeur doit fournir tous les éléments de la PAC double service, à savoir : 

• la PAC 

• le ballon 

• l’échangeur, le cas échéant 

• la vanne 3 voies de basculement chauffage / ECS 

• la pompe de circulation du circuit ECS 

• les longueurs de tuyauteries raccordant les différents composants, avec leur isolation et les raccordements 
terminaux 

• un appoint électrique s’il est prévu pour remplir la fonction ECS 

L’ensemble est installé selon les prescriptions du constructeur dans les chambres climatiques permettant de 
maintenir les conditions environnementales définies dans la norme EN 16147. 

La PAC n’est pas raccordée à un circuit de chauffage fictif ; ces raccordements doivent donc être fermés et le 
constructeur doit prévoir une procédure de fonctionnement de sa PAC dans ces conditions particulières. 

Une telle procédure peut consister à régler une consigne de température d’eau sur le plancher telle que le mode de 
chauffage / refroidissement de celui-ci ne se déclenche pas. 
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 Instrumentation 
Le(s) circuit(s) d’eau intermédiaire(s) entre la PAC et l’échangeur (et/ou le ballon) n’est (ne sont) pas instrumenté(s) 
en température ni en débit d’eau. 

 Mise en route et essais 
Afin de pouvoir piloter le banc d’essais ECS qui gère la séquence des essais, il est nécessaire de récupérer un signal 
binaire (ex. 0-10V) de la demande ECS du ballon. 

Le constructeur devra fournir au laboratoire la possibilité de récupérer ce signal. 

 Simulation 

 Limite de l’outil de simulation 
Compte tenu de validations réalisées sur l’outil de simulation : 

• Les PAC double service qui nécessitent la mise en fonctionnement de leur appoint pour l’atteinte des 
performances ne peuvent pas être simulées 

• Les simulations des performances sont déterminées hors option heures creuses 

• Les ballons pouvant être simulés ont des volumes compris entre 150 et 400 litres en volume d’eau stocké 

• Pour chaque modèle de PAC double service simulé, l’échangeur doit avoir une surface minimale, fonction de la 
puissance calorifique disponible pour l’ECS de 0,25 m²/kW pour un échangeur de type serpentin, et de 0,025 
m²/kW pour un échangeur de type plaques. 

 Données d’entrée de la simulation 
Pour chaque modèle devant faire l’objet de la certification des performances par simulation les données suivantes 
doivent être déclarées par le fabricant : 

• Volume déclaré du ballon (Vn en l) 

• Volume d’eau utile du ballon (Ve en l), par défault Ve = 0.95x Vn 

• Diamètre intérieur ballon (D en m) 

• Masse totale à vide du ballon (MBallon en kg) 

• Surface de l’échangeur (SEch en m²) 

• Masse de l’échangeur (MEch en kg) 

• Fraction qui donne la position du point bas de l’échangeur (cf. 
schéma) par rapport au point bas du cylindre équivalent du ballon 

de stockage (, valeur entre 0 et 1) 

• Fraction qui donne la proportion de l’échangeur situé au-dessus du 
point bas de l’échangeur par rapport à l’ensemble de l’échangeur 

(, valeur entre 0 et 1) 

• Température de consigne du ballon (TC en °C, apparaît sur le 
certificat) 

• Position de la sonde de température dans le ballon : moitié 
supérieure ou moitié inférieure 

• Fraction qui donne la position de la sonde de température par 

rapport au point bas du cylindre équivalent du ballon de stockage (, 
valeur entre 0 et 1) 

• Hystérésis de la sonde de température du ballon (THyst en °C) 

• Température moyenne réelle d’eau du ballon en régime stabilisé dans la zone 1-  (TCuve en °C, utilisé pour la 
simulation) 

• La part de la puissance calorifique disponible pour l’ECS pour chaque point certifié défini ci-dessous, si différents 
de la puissance calorifique en mode chauffage (P en kW) 

• Le ou les cycles de soutirage à simuler 

Par ailleurs la donnée suivante devra être justifiée par la fourniture d’un rapport d’essais d’un laboratoire indépendant 
accrédité ISO 17025 : 

• Coefficient de perte statique thermique du ballon de stockage selon la norme NF EN 15332 (QPR, en Wh par 
24h pour une différence de température de 45°C) 

Note : QPR est appelé QB dans la norme. 
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Enfin les données suivantes doivent être certifiées en mode chauffage pour chaque modèle de la gamme de PAC 
chauffage : 

• La puissance de veille (PSB, en W) 

• Les caractéristiques aux points de fonctionnement de la température amont correspondante à l’exigence de la 
norme NF EN 16147 (par exemple 7 °C pour les PAC air extérieur / eau) et aux températures avals suivantes : 

o 30/35°C 
o 40/45°C 
o 47/55°C si la température de consigne maximale (Tcmax) est supérieure ou égale à 55°C 

o A Tcmax avec un t de 5K si la température de consigne maximale est inférieure à 55°C (exemple : 49-
54°C) 

 Performances simulées 
Durée de mise en température (th) : 

  
)P0,0010,5 (P3600

10)(TM0,38β)M(M4,25V4,2α)(1
 t

PDMT

CuveEchEchBallonn
h

−

−+−+−
=

 

avec : 

• PDMT (en kW), la moyenne des puissances calorifiques certifiées aux points 30/35 et 40/45 

• PP (en W), la puissance calorifique nécessaire pour compenser les pertes statiques thermiques du ballon de 
stockage (ici 20 est la température ambiante) : 

24
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P
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avec la constante de refroidissement KR, en Wh/(24h.l.K) (pour un QPR en Wh/24h avec un T de 45°C) : 
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Puissance de réserve (Pes) : 
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avec : 

• n, le numéro du cycle de fonctionnement de la PAC pendant la phase P2 simulée de la norme 

• r0 = 175 (sans unité) 

• Pes(∞) Pertes thermiques du ballon de stockage en régime stabilisé données par la formule suivante (où fc est 
la « fraction de surface chaude du ballon ») : 

PES

P
Ces

COP

P
f   )(P =           avec          

3

n

3

n

C

D

V001,016
2

D

V001,016
)-(11

f




+




+

=
 

et avec le COPPES, le COP interpolé à la température de la cuve (TCuve) diminuée de la demi-valeur de l’hystérésis 
(THYST) 

Si le premier cycle simulé dure plus de 48 heures : 

SBeses P (1)P P +=
 

S’il y a plusieurs cycles simulés pendant les 48 heures, il est pris en compte le cycle n dépassant les 48 heures. 
Dans ce cas : 

SBeses P (n)P P +=
 

Note : Le nombre de cycles serait à donner par l’utilisateur, mais au cours des comparaisons modèle/expérience, la valeur de n 
= 2 a donné de bons résultats sur l’ensemble des cas traités : cette valeur de 2 sera donc à prendre par défaut. 
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Coefficient de performance en mode production d’ECS (COPDHW) : 

SBTAPPTAP

TAP
TAPDHW

PCOP024,0EE

E
COP COP

++
=

 

avec : 

• COPTAP, le COP de la PAC pendant le cycle de puisage, considéré égal à : 
o 0,5 x (COP(40/45) + COP(47/55)) pour les cycles XL 
o COP (47/55) ou COP ((Tcmax – 5°C)-Tcmax) pour les cycles L et inférieurs 

• ETAP, l’énergie du cycle de puisage (en kWh) 

• EP, l’énergie des pertes statiques au cours du cycle de puisage (en kWh) 

• PSB, la puissance de veille (puissance électrique, en W) 

L’énergie des pertes statiques EP vaut EP = 0.024xPp où Pp est la puissance des pertes statiques définies dans le 
document. 

Température d’eau chaude de référence (’WH, en °C) : 

T    
VV

40VTV
  '

21
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WH +

+

+
=

 

avec : 

e1 Vα)(1 V −=
 

0 V2 =  si le redémarrage de la PAC n’est pas autorisé 

+=    -  
10

V
)-(160     10)-(TA (s)t e

Cuve0
 

Si la sonde est située sur la moitié supérieure du ballon de stockage, alors A est pris à 15 s/°C. Si elle est située sur 
la moitié inférieure, A est pris alors à 0. 

30*185,4

t
P V 0
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PVMAX est la puissance calorifique au point 47-55 (en kW) 

 est le « délai de démarrage de la PAC » (temps pendant lequel la puissance est négligeable) 

0 T =  si le redémarrage de la PAC n’est pas autorisé 
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=  si le redémarrage de la PAC est autorisé 

Volume maximum d’eau chaude utilisable (VMAX) : ( )
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 Exemple de résultat de simulation 
Le tableau suivant donne un exemple des résultats obtenus par application des formules. 

Tableau 3 Résultat de simulation 

Cas  1 (L) 1 (M) 2 3 

Données de description des matériels 

Volume déclaré du ballon (litres) Vn 200 200 300 
Volume en eau du ballon (litres) Ve 190 190 285 

Diamètre intérieur du ballon (m) D 0,43 0,5 0,55 

Masse totale du ballon à vide (kg) MBallon 135 108 168 

Masse de l'échangeur (kg) MEch 20 20 20 

Coefficient de perte statique thermique 
(Wh per 24h per 45 °C) 

QPR 3500 3500 2750 

Fraction Alpha (position point bas échangeur)  0,25 0,25 0,25 

Fraction Beta (ratio echangeur)  0,85 0,94 0,85 

Fraction Gamma (position sonde redémarrage)  0,69 0,77 0,666 

Sonde en haut ? OUI => 1, NON => 0 - 1 1 1 

Redémarrage PAC en phase P4 ? OUI => 1 ? − 1 1 1 

Température de consigne déclarée (°C) TC 55 55 55 

Température moyenne réelle (°C) TCuve 55.2 55 56.2 

Hystérésis (°C) THyst 5 5 10 

Puissance de veille (W) PSB 12 18 11 

Données de puisage 

Energie du cycle de puisage - L M XL L 

Energie du cycle de puisage ETap (kWh) ETap 11,65 5,845 19,07 11,65 

Données de puissance et de COP (phases A, B, C et D selon EN 16147) 

Puissance moyenne en phase A (kW) PDMT 4,82 6 6,14 

COP moyen en phase B (-) COPpes 2,11 2,11 2,17 
COP moyen en phase C (-) selon puisage COPTAP 2,54 2,11 2,98 2,4 

Puissance moyenne en phase D (kW) PVMAX 5 5,61 5,5 

Données de simulation 

Durée de mise en température (heures) th 2,64 1,94 2,99 

Puissance de réserve (W) Pes 75,0 89,0 61,3 

Nombre de cycles (-) n 2 2 2 

Coefficient de performance en mode production d’ECS (-) COPDHW 1,98 1,63 2,14 1,97 

Température d’eau chaude de référence (°C) ’WH 53,13 52.93 54,02 

Volume maximum d’eau chaude utilisable (litres) VMAX 249,8 250,0 378,0 

Données intermédiaires de vérification 

Constante de refroidissement (Wh/24h.l.K) KR 0,388 0,388 0,204 

Puissance des pertes statiques (W) PP 105,1 105,1 79,1 

Fraction de surface chaude du ballon (-) fc 0,716 0,701 0,705 

Volume puisé V1 (litres) V1 142,5 142,5 213,8 
Volume puisé V2 (litres) V2 35,1 35,3 48,8 

Delta température (°C) t 0,93 0,74 0,84 

 Mesure de la durée de remise en température 

La mesure de la durée de remise en température tR sera réalisée après la mesure du VMAX. La méthode de mesure 
est définie selon : 

• Montée en température du réservoir jusqu’à l’arrêt du ou des générateurs thermodynamiques, provoqué par le 
régulateur de température du système 

• Soutirage en une seule fois de l’énergie du puisage déclaré, avec un débit de soutirage égal au débit minimum 
du puisage déclaré 

• Montée en température du réservoir jusqu’à l’arrêt du ou des générateurs thermodynamiques, provoqué par le 
régulateur de température du système 

• On mesure alors la durée de remise en température 
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A.II.2.4. Conditions de validation des valeurs déclarées 

 Essais 

Les critères d'acceptation applicables aux valeurs déclarées dans le cadre des essais sont définies comme suit : 

• + 20 min pour les durées de mise en température (th) et de remise en température (tR) 

• + 10% pour la puissance de réserve (Pes) 

• - 10% pour les coefficients de performance en mode production d’ECS (COPDHW et COPglobal) pour un cycle de 
soutirage donné 

• - 1 K pour la température d’eau chaude de référence (’WH) 

• - 10% pour les volumes maximum d’eau chaude utilisable (VMAX) et d’eau mitigée à 40 °C (V40) 

• + 5 % pour la consommation journalière pour le cycle de puisage considérée (Qelec) 

• + 5 % pour la consommation annuelle (AEC) 

• + 8 % pour l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau (ηWH) 

Si les valeurs déclarées des modèles testés sont conformes aux valeurs mesurées compte tenu des critères 
d'acceptation applicables, elles sont validées. 

Pour la machine testée, si les valeurs déclarées sont non conformes aux valeurs mesurées, elles sont ramenées 
aux valeurs mesurées, corrigées du critère d'acceptation applicable (voir exemples ci-dessous). 

On applique alors aux valeurs déclarées des autres modèles de la gamme la déviation constatée, corrigée du critère 
d'acceptation applicable. 

Exemples : 

  
Machine 
testée 

Machine 
non testée 

Machine 
testée 

Machine 
non testée 

Machine 
testée 

Machine 
non testée 

Performance th COPDHW Pes 

Déclaré 1h00 2h00 2,50 2,2 8 12 

Mesuré 1h30 - 2,00 - 10 - 

Déviation 30mn - 0,50 - 2 - 

Certifié 

déclaré + déviation - critère 
d'acceptation 

déclaré x (1+ %déviation - % du critère d'acceptation) 

1h10 2h10 2,25 1,98 9,2 13,8 

 Simulation 

Les critères d'acceptation applicables jusque fin 2015 aux valeurs déclarées dans le cadre de la simulation sont 
définies comme suit : 

• + 30 min pour les durées de mise en température (th) et de remise en température (tR), 

• Max (+ 15%,15W) pour la puissance de réserve (Pes), 

• - 15% pour le coefficient de performance en mode production d’ECS (COPDHW) pour un cycle de soutirage 
donné, 

• - 2 K pour la température d’eau chaude de référence (’WH), 

• - 15% pour les volumes maximum d’eau chaude utilisable (VMAX) et d’eau mitigée à 40°C (V40). 

L’analyse des résultats doit permettre une révision de ces critères d'acceptation. 

Sur l’appareil testé, chaque performance est simulée. Pour toute performance simulée supérieure au résultat 
d’essais, la performance certifiée correspondante de tous les modèles, de toutes les gammes de PAC double service 
à considérer, est la performance simulée réduite de l’écart relevé sur cette performance, corrigé du critère 
d'acceptation. Dans le cas contraire les performances certifiées sont les performances simulées. 
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A.II.3. Spécifications relatives à la maitrise de la qualité 

Réservoir de stockage 

Constituants Contrôles Caractéristiques Fréquence Observations Poste 

Cuve de 
stockage 

Tous types 

Aspect général Selon mode opératoire 
interne 

Selon plan de contrôle 
établi par le fabricant 

 

Matières entrantes / 
Fabrication 

Dimensionnels  

Etanchéité (contrôles à l’air ou 
à l’eau) 

Valeur de contrôle selon 
protocole d’essai spécifié par 
le fabricant 

 

Type acier 
inoxydable 

Traitement anticorrosion des 
soudures 

Selon mode opératoire 
interne 

 

Type 
revêtement de 
protection 
interne par 
émaillage 

Suivi de température du four  

Suivi du temps de parcours 
dans le four 

 

Epaisseur du revêtement  

Aspect général  

Autre type de 
revêtement de 
protection 

Epaisseur du revêtement 
Selon mode opératoire 
interne 

 

Aspect général  

Echangeurs 
hydrauliques  

Tous types 

Aspect général Selon mode opératoire 
interne 

Selon plan de contrôle 
établi par le fabricant  

 

Matières entrantes / 
Fabrication 

Dimensionnels  

Etanchéité 
Valeur de contrôle selon 
protocole d’essai spécifié par 
le fabricant 

Selon plan de contrôle 
établi par le fabricant  

 

Isolant 
manufacturé 

Aspect général 

Selon mode opératoire 
interne 

Chaque livraison de lot 
par échantillonnage 

 

Fabrication 
Matières entrantes 

Dimensionnels  

Cohésion  
(excepté Mousse P.U)  

 

Masse volumique  

Isolant réalisé par injection au 
cours de la fabrication 

Temps d'injection 

Selon mode opératoire 
interne 

Par échantillonnage 
périodique défini par le 
fabricant 

 

Fabrication 

Temps de moussage et de 
crémage 

 

Masse volumique (pesée d’un 
échantillon) 

 

Température   

Aspect général  

Dimensionnels    
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Régulation (dans le cas où non intégrée à la pompe à chaleur) 

Régulation 
Tests fonctionnels (seuil de 
déclenchement …) et 
diélectrique 

Selon mode opératoire 
interne 

Sur chaque appareil 

Les fonctions peuvent 
être testées à l’aide de 
générateurs de 
signaux ou sur produits 
finis. 

Fabrication/Produit 
finis 

Sécurité électrique 

Résistance (cas des systèmes 
avec ballon équipé de 
résistance(s) électrique(s)) 

Contrôle par essais selon 
NF EN 50106  

Continuité de terre 
Rigidité diélectrique 
Fonctionnement 
Etanchéité 

Sur chaque appareil    
Fabrication/Produit 
finis 

Composants électriques 
Contrôle visuel des 
composants et du montage 

Selon nomenclature et 
schéma de montage du 
dossier technique 

Sur chaque appareil  
Fabrication/Produit 
finis 
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ANNEXE TECHNIQUE III.  
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PAC GAZ 
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A.III.1. Exigences générales 

A.III.1.1. Emissions d’oxydes d’azote (NOx) 

 PAC gaz à absorption 

Des mesures de NOx à plusieurs allures (70%, 60%, 40% et 20%) seront demandées afin de déterminer une valeur 
pondérée de NOx (selon la norme NF EN 12309 : mars 2018). 

 PAC gaz à MCI 

La valeur de NOx à déterminer se base sur un nombre de tr/min du moteur à 70, 60, 40 et 20% (rapport de charge 
partielle) en mode chauffage (ou en mode refroidissement en l’absence de mode chauffage) et de coefficients de 
pondération égaux respectivement à [0,15], [0,25], [0,30] et [0,30] (selon la norme EN16905-2 :2020). 

Les émissions d’oxydes d’azote doivent obligatoirement être déclarées et testées pour toute nouvelle demande 
(admission/admission complémentaire/extension), pour les PACs concernées (≤100kW). 

Ces exigences sont optionnelles pour les PACs >100kW. 

S’il y a un écart entre la valeur mesurée et la valeur déclarée par le fabricant, la valeur déclarée sera recataloguée : 
valeur recataloguée =valeur mesurée (laboratoire). 

A.III.1.2. Les performances saisonnières 

Toute nouvelle demande (admission/admission complémentaire/extension), pour une PAC gaz ≤100kW, devra 
obligatoirement comporter la déclaration des performances saisonnières et l’essai correspondant justifiant la 
demande. Au-dessus de 100kW, la déclaration des performances saisonnières sera optionnelle. 

A.III.2. PAC gaz à absorption 

A.III.2.1. Spécifications techniques et méthodes de caractérisation 

 Principes 

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

• Des seuils de GUE sont fixés pour certains points de fonctionnement 

• Des seuils de puissance acoustiques sont fixés pour certains niveaux de puissance calorifique de PAC 

• Pour certains types de PAC un démarrage à froid est réalisé 

 Plages de fonctionnement 

Les plages de fonctionnement de chaque PAC sont déclarées par le demandeur/titulaire et peuvent être tout ou 
partie (par exemple un point de fonctionnement) des matrices de performance données dans l’annexe A.I.3 et issues 
de la RT 2012 le cas échéant. Les lignes de la matrice déclarées par le demandeur/titulaire (correspondant aux 
points de fonctionnement de la PAC) n’incluent pas nécessairement la ligne où figure le point pivot de la RT 2012. 

Cependant, au minimum pour la fonction chauffage, un point certifié doit correspondre à un point de fonctionnement 
avec un seuil de GUE défini dans les matrices de l’annexe A.I.3. 

Des points de fonctionnement intermédiaires (correspondant à des colonnes intermédiaires des matrices) ou à des 
températures supérieures par rapport à ceux prévus par les matrices de performances peuvent être déclarés pour 
être certifiés. 

La limite inférieure de température côté amont est fixée à -15°C sur air extérieur. 
Note 1 : pour mémoire, si la valeur pivot n’est pas certifiée, les caractéristiques certifiées ne peuvent pas être valorisées au titre 

de la RT 2012. 
Note 2 : les caractéristiques optionnelles et particulières des PAC à régulation de puissance variable sont déterminées 

préférentiellement au point pivot. 
Note 3 : la part de puissance électrique des auxiliaires lorsque demandée, est mesurée préférentiellement au point pivot. 

  



Référentiel technique de certification NF 414 Révision 16 - Septembre 2021 

Marque NF-POMPE A CHALEUR 

 

Page 75 of 97 

 

 Programme d’essais 

Le programme d’essais est défini selon le type de PAC et la plage de fonctionnement déclarée au cas par cas de 
façon : 

• A pouvoir vérifier les caractéristiques au point pivot de la matrice RT 2012 le cas échéant 

• A permettre la sélection par Eurovent Certita d’au moins 1 point de fonctionnement 

• A tenir compte d’éventuelles demandes spécifiques et motivées du demandeur 

La sélection du nombre de produits à tester dans une gamme est précisée au §III.2.3. 

Pour les performances saisonnières, en admission, les règles classiques s’appliquent. 

Le nombre d’essais à réaliser pour certifier les points souhaités de la matrice de performance est fonction du nombre 
de températures avals déclarées : 

• Pour les PAC air/eau : 3 essais pour une ligne déclarée et 1 essai par ligne supplémentaire 

• Pour les autres types de PAC : 2 essais pour une ligne déclarée et 1 essai par ligne supplémentaire 
Note : Lorsqu’un demandeur déclare un nombre de points de fonctionnement inférieur ou égal au nombre d’essais à réaliser, le 

nombre d’essais à réaliser est égal au nombre de points déclarés (le demandeur peut par exemple demander 1 point de 
fonctionnement à certifier, 1 essai sera réalisé au point de fonctionnement déclaré). 

Le cas échéant, les caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable sont déterminées en 
1 point de fonctionnement, aux conditions du point pivot si déclaré. 

Le cas échéant, la part de puissance électrique des auxiliaires est déterminée en 1 point de fonctionnement, aux 
conditions du point pivot si déclaré. 

 critères d'acceptation 

Les critères d'acceptation applicables aux valeurs déclarées sont définies comme suit : 

• max (-5% ; 20,5 x ΔT-0,89), pour les puissances thermiques mesurées sur l’eau et GUE correspondant 

• -5%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime permanent par la méthode de la chambre 
calorimétrique et GUE correspondant 

• -10%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime transitoire (cycles de dégivrage) par la 
méthode de la chambre calorimétrique et GUE correspondant 

• -10%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées par la méthode enthalpique sur l’air et GUE 
correspondant 

• -10% pour Pdesignh pour les air-eau et sol-eau 

• -5% pour Pdesignh pour les autres types de PAC 

• -8% pour SGUE, SPER et ηs 

 Validation ou recatalogage 

Lorsqu’une valeur déclarée est conforme à la valeur mesurée compte tenu du critère d'acceptation applicable, elle 
est validée. 

Lorsqu’une déviation est en dehors du critère d'acceptation, on applique une correction, dite « recatalogage ». 

Le détail des règles de recatalogage est précisé : 

• au §III.1.3.8.a), appliqué ici aux puissance thermique, rendement d’utilisation du gaz GUE, et puissance 
absorbée correspondants 

• au §III.1.3.8.b), appliqué ici à Pdesignh et au rendement saisonnier. 

 Conditions particulières d’essais 

Pour les PAC dans le champ d’application de cette annexe, les essais sont réalisés selon la norme EN 12309. 

Pour les PAC avec variation continue de puissance (brûleur à modulation de puissance 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). 

Au cours des différents essais de la mesure de la puissance, les fréquences de tension d’alimentation et/ou les 
vitesses sont relevées pour le ventilateur et sont mentionnées dans le rapport d’essai. 

Pour les PAC avec raccordements sur l’air Les spécifications de raccordement définies pour les essais acoustiques 
(voir ANNEXE TECHNIQUE IV) s'appliquent également aux essais thermiques, c'est-à-dire l’utilisation des mêmes 
gaines de raccordement. 
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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 relative égale à 0. 

A.III.2.2. Choix des conditions à tester – performances saisonnières en mode chauffage 

 Au climat moyen 

Pour une machine eau (glycolée)/eau réglage débit fixe, température fixe, seul le point nominal est nécessaire, les 
GUE à charge partielle étant déterminés par le calcul : 

o 10°C ou 0°C (Point nominal) 
o une puissance auxiliaire parmi les trois : Psb, Pto ou Poff 

Dans les autres cas de réglages, on ajoute : 
o un point en charge partielle 

 Au climat moyen 

Pour une machine air/eau : 

 Basse température (35°C), Moyenne (45°C), Haute (55°C), ou Très Haute (65°C) 

Réglages 
sur l’eau 

Débit fixe 
T fixe 

Débit variable 
T fixe 

Débit fixe 
T variable 

Débit variable 
T variable 

E TOL     

F Tbiv     

A -7     

B +2     

C +7     

D +12     

Pour une application donnée (35°C, 45°C, 55°C ou 65°C) et un réglage sur l’eau donné, on teste la puissance et le 
GUE à : 

o F (Tbiv) pour vérification de la cohérence avec Pdesignh. 
o 1 point parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit différent de F (Tbiv). 
o une puissance auxiliaire parmi les trois : Psb, Pto ou Poff 

Lorsque deux applications sont déclarées, on teste 3 points parmi les points testables et lorsque les 3 sont déclarées, 
on teste 4 points. On teste une seule puissance auxiliaire (ex : Psb en basse température, Pto en haute température, 
ou Poff en très haute température). 

Pour chaque réglage sur l’eau supplémentaire, on ajoute la puissance et le GUE à : 
o 1 point parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit différent de F (Tbiv) 

Pour l’ajout du climat chaud on ajoute la puissance et le GUE à : 
o 1 point par application déclarée. 

Pour l’ajout du climat froid on ajoute la puissance et le GUE à : 
o 1 point par application déclarée parmi : Tbiv ou {TOL si TOL ≥ -20°C} ou {TOL ou -15°C si TOL < -20°C} 
o 1 autre point par application déclarée. 

Il est à noter que si la machine est déclarée au climat froid, le test de démarrage est compris dans la mesure du GUE 
à une température ≤ -15°C. 

A.III.2.3. Choix des conditions à tester – performances saisonnières en mode rafraîchissement 

Le même principe s’applique que pour le mode chauffage : 

• sans notion de climat 

• le point A est toujours testé 

• il n’y a que 3 autres points B, C et D 
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A.III.2.4. Caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable 

Le constructeur transmet au laboratoire les moyens d’obtention de son produit en évaluation pour obtenir le taux 
minimal de charge en fonctionnement continu (LRcontmin). 

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 obtenue est comparée à la puissance calorifique obtenue au même point de 
fonctionnement (point pivot de la matrice si déclaré) 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 GUE à LRcontmin est mesuré et validé, le CcpLRcontmin est alors 
calculé et validé. 

Notes : LRcontmin est défini par rapport à la puissance calorifique déclaré à pleine charge aux mêmes points de fonctionnement. 
CcpLRcontmin correspond au ratio du GUE à LRcontmin et du GUE à pleine charge aux mêmes températures de fonctionnement. 

A.III.2.5. Part de puissance électrique des auxiliaires 

La puissance électrique de veille (Psb) est mesurée avec l’appareil en mode veille selon les dispositions de la norme 
EN 12309-4. 

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. 

A.III.3. PAC gaz MCI 

A.III.3.1. Spécifications techniques et méthodes de caractérisation 

 Principes 

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

• Des seuils de GUE sont fixés pour certains points de fonctionnement 

• Des seuils de puissance acoustiques sont fixés pour certains niveaux de puissance calorifique de PAC 

• Pour certains types de PAC un démarrage à froid est réalisé 

 Plages de fonctionnement 

Les plages de fonctionnement de chaque PAC sont déclarées par le demandeur/titulaire et peuvent être tout ou 
partie (par exemple un point de fonctionnement) des matrices de performance données dans l’annexe 0. 

Cependant, au minimum pour la fonction chauffage, un point certifié doit correspondre à un point de fonctionnement 
avec un seuil de GUE défini dans les matrices de l’annexe 0. 

Des points de fonctionnement intermédiaires (correspondant à des colonnes intermédiaires des matrices) ou à des 
températures supérieures par rapport à ceux prévus par les matrices de performances peuvent être déclarés pour 
être certifiés. 

La limite inférieure de température côté amont est fixée à -15°C sur air extérieur. 

 Programme d’essais 

Le programme d’essais est défini selon le type de PAC et la plage de fonctionnement déclarée de façon : 

• A permettre la sélection par Eurovent Certita d’au moins 1 point de fonctionnement 

• A tenir compte d’éventuelles demandes spécifiques et motivées du demandeur 

La sélection du nombre de produits à tester dans une gamme est précisée au §III.2.3. 

Le nombre d’essais à réaliser pour certifier les points souhaités de la matrice de performance est fonction du nombre 
de températures avals déclarées : 

• Pour les PAC air/eau : 3 essais pour une ligne déclarée et 1 essai par ligne supplémentaire 

• Pour les autres types de PAC : 2 essais pour une ligne déclarée et 1 essai par ligne supplémentaire 
Note : Lorsqu’un demandeur déclare un nombre de point de fonctionnement inférieur ou égal au nombre d’essais à réaliser, le 

nombre d’essais à réaliser est égal au nombre de point déclaré (le demandeur peut par exemple demander 1 point de 
fonctionnement à certifier, 1 essai sera réalisé au point de fonctionnement déclaré). 

Le cas échéant, Les caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable sont déterminées en 
1 point de fonctionnement. 
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Le cas échéant, La part de puissance électrique des auxiliaires est déterminée en 1 point de fonctionnement. 

 Conditions de validation des valeurs déclarées pour les puissances thermiques 

Si les valeurs déclarées sont conformes aux valeurs mesurées compte tenu des critères d'acceptation applicables, 
elles sont validées. 

Les critères d'acceptation applicables aux valeurs déclarées sont définies comme suit : 

• -5%, pour les puissances thermiques mesurées sur l’eau et GUE correspondant 

• -5%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime permanent par la méthode de la chambre 
calorimétrique et GUE correspondant 

• -10%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime transitoire (cycles de dégivrage) par la 
méthode de la chambre calorimétrique et GUE correspondant 

• -10%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées par la méthode enthalpique sur l’air et GUE 
correspondant 

Si les valeurs déclarées sont non conformes aux valeurs mesurées, elles sont ramenées aux valeurs mesurées, 
corrigées du critère d'acceptation applicable. 

Pour 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). 

Exemple de validation des valeurs déclarées : 

PAC Air/eau Comparaison entre puissances déclarées et mesurées (kW) 

Température aval 
(°C) 

Température amont (côté air) (°C) 

T départ 
(°C) 

T retour 
(°C) 

-7 2 7 

Déclaré Mesuré 
Ecart 
(%) 

Déclaré Mesuré Ecart Déclaré Mesuré Ecart 

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   

Critère d'acceptation 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 : (5,7+2,5+3,3)/3 = 3,8% 

Nouvelle matrice corrigée : 

Température aval 
(°C) 

Température amont (côté air) (°C) 

T départ 
(°C) 

T retour 
(°C) 

-7 2 7 

Déclaré Mesuré Validé Déclaré Mesuré Ecart Déclaré Mesuré Validé 

35 30 4,20 4,00 4,20 3,40  3,30 7,20 6,60 6,90 

45 40 4,00 3,70 3,90 2,80 2,50 2,60 7,40  7,10 

 Conditions particulières d’essais 

Pour les PAC avec variation continue de puissance (brûleur à modulation de puissance 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). 

Au cours des différents essais de la mesure de la puissance, les fréquences de tension d’alimentation et/ou les 
vitesses sont relevées pour le ventilateur et sont mentionnées dans le rapport d’essai. 

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

A.III.3.2. Caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable 

Le constructeur transmet au laboratoire les moyens d’obtention de son produit en évaluation pour obtenir le taux 
minimal de charge en fonctionnement continu (LRcontmin). 

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 obtenue est comparée à la puissance calorifique obtenue au même point de 
fonctionnement 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. 

Note : LRcontmin est défini par rapport à la puissance calorifique déclaré à pleine charge aux mêmes points de fonctionnement. 
CcpLRcontmin correspond au ratio du GUE à LRcontmin et du GUE à pleine charge aux mêmes températures de fonctionnement. 

A.III.3.3. Part de puissance électrique des auxiliaires 

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. 

La puissance électrique de veille (Psb) est mesurée avec l’appareil en mode veille selon les dispositions de la norme 
EN16905. 

A.III.4. PAC gaz MCE 

A.III.4.1. Spécifications techniques et méthodes de caractérisation 

 Principes 

• les déclarations de performances thermiques et acoustiques sont vérifiées par essais ciblés 

• des seuils de GUE sont fixés pour certains points de fonctionnement 

• des seuils de puissance acoustiques sont fixés pour certains niveaux de puissance calorifique de PAC 

• pour certains types de PAC un démarrage à froid est réalisé 

 Plages de fonctionnement 

Les plages de fonctionnement de chaque PAC sont déclarées par le demandeur/titulaire et peuvent être tout ou 
partie (par exemple un point de fonctionnement) des matrices de performance données dans l’annexe A.I.5 et issues 
de la RT 2012 le cas échéant. Les lignes de la matrice déclarées par le demandeur/titulaire (correspondant aux 
points de fonctionnement de la PAC) n’incluent pas nécessairement la ligne où figure le point pivot de la RT 2012. 

Cependant, au minimum pour la fonction chauffage, un point certifié doit correspondre à un point de fonctionnement 
avec un seuil de GUE défini dans les matrices de l’annexe A.I.5. 

Des points de fonctionnement intermédiaires (correspondant à des colonnes intermédiaires des matrices) ou à des 
températures supérieures par rapport à ceux prévus par les matrices de performances peuvent être déclarés pour 
être certifiés. 

La limite inférieure de température côté amont est fixée à -15°C sur air extérieur. 
Note 1 : pour mémoire, si la valeur pivot n’est pas certifiée, les caractéristiques certifiées ne peuvent pas être valorisées au titre 

de la RT 2012. 
Note 2 : les caractéristiques optionnelles et particulières des PAC à régulation de puissance variable sont déterminées 

préférentiellement au point pivot. 
Note 3 : la part de puissance électrique des auxiliaires lorsque demandée, est mesurée préférentiellement au point pivot. 

  



Référentiel technique de certification NF 414 Révision 16 - Septembre 2021 

Marque NF-POMPE A CHALEUR 

 

Page 80 of 97 

 

 Programme d’essais 

Le programme d’essais est défini selon le type de PAC et la plage de fonctionnement déclarée de façon : 

• à pouvoir vérifier les caractéristiques au point pivot de la matrice RT 2012 le cas échéant 

• à permettre la sélection par Eurovent Certita d’au moins 1 point de fonctionnement 

• à tenir compte d’éventuelles demandes spécifiques et motivées du demandeur 

La sélection du nombre de produits à tester dans une gamme est précisée au §III.2.3. 

Le nombre d’essais à réaliser pour certifier les points souhaités de la matrice de performance est fonction du nombre 
de températures avals déclarées : 

• Pour les PAC air/eau : 3 essais pour une ligne déclarée et 1 essai par ligne supplémentaire 

• Pour les autres types de PAC : 2 essais pour une ligne déclarée et 1 essai par ligne supplémentaire 
Note : Lorsqu’un demandeur déclare un nombre de point de fonctionnement inférieur ou égal au nombre d’essais à réaliser, le 

nombre d’essais à réaliser est égal au nombre de point déclaré (le demandeur peut par exemple demander 1 point de 
fonctionnement à certifier, 1 essai sera réalisé au point de fonctionnement déclaré). 

Le cas échéant, les caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable sont déterminées en 
1 point de fonctionnement, aux conditions du point pivot si déclaré. 

Le cas échéant, la part de puissance électrique des auxiliaires est déterminée en 1 point de fonctionnement, aux 
conditions du point pivot si déclaré. 

 Critères d'acceptation 

Les critères d'acceptation applicables aux valeurs déclarées sont définies comme suit : 

• max (-5% ; 20,5 x ΔT-0,89), pour les puissances thermiques mesurées sur l’eau et GUE correspondant 

• -5%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime permanent par la méthode de la chambre 
calorimétrique et GUE correspondant 

• -10%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées en régime transitoire (cycles de dégivrage) par la 
méthode de la chambre calorimétrique et GUE correspondant 

• -10%, pour les puissances thermiques sur l’air mesurées par la méthode enthalpique sur l’air et GUE 
correspondant 

• -10% pour Pdesignh pour les air-eau et sol-eau 

• -5% pour Pdesignh pour les autres types de PAC 

• -8% pour SGUE, SPER et ηs 

 Validation ou recatalogage 

Lorsqu’une valeur déclarée est conforme à la valeur mesurée compte tenu du critère d'acceptation applicable, elle 
est validée. 

Lorsqu’une déviation est en dehors du critère d'acceptation, on applique une correction, dite « recatalogage ». 

Le détail des règles de recatalogage est précisé : 

• au §III.1.3.8.a), appliqué ici aux puissance thermique, rendement d’utilisation du gaz GUE, et puissance 
absorbée correspondants 

• au §III.1.3.8.b), appliqué ici à Pdesignh et au rendement saisonnier. 

 Conditions particulières d’essais 

Pour les PAC dans le champ d’application de cette annexe, les essais sont réalisés selon la norme EN12309. 

Pour les PAC avec variation continue de puissance (brûleur à modulation de puissance 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). 

Pour les PAC avec raccordements sur l’air, les spécifications de raccordement définies pour les essais acoustiques 
(voir annexe AA) 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 relative égale à 0. 
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A.III.4.2. Choix des conditions à tester – performances saisonnières en mode chauffage 

Pour les besoins du calcul de la performance saisonnière de référence en mode chauffage, trois conditions 
climatiques de référence sont définies : moyenne (A), la plus chaude (W) et la plus froide (C). 

Les valeurs de température extérieure de conception de référence pertinente pour le chauffage (Tdesign h) et de 
température bivalente (Tbivalente) sont fixées comme suit : 

Saison de chauffage 
de référence 

Conditions de température sèche 

Tdesign h Limite supérieure de Tbivalente 

Moyenne (A) -10°C +2°C 

La plus chaude (W) +2°C +7°C 

La plus froide (C) -22°C -7°C 

Pour les appareils bivalents, Tbivalente peut être n'importe quelle valeur comprise entre Tdesignh et la limite supérieure 
de Tbivalente. Une fois Tbivalente définie en conditions de température sèche, la température humide correspondante doit 
être calculée comme la température sèche moins 1 K. Pour les appareils monovalents, Tbivalent doit être supposée 
égale à Tdesignh. 

Pour les appareils air/eau, la température limite de fonctionnement déclarée (TOL) de l'appareil à pompe à chaleur 
doit également être prise en compte. Une TOL supérieure à Tdesignh est une condition acceptable pour les appareils 
bivalents uniquement. Si la TOL est inférieure à Tdesignh, la TOL peut être supposée égale à Tdesignh. 

Les conditions à charge partielle O, A, B, C et D fournissent les taux de charge partielle et les conditions d'essai de 
température à quatre températures sèches de l'air extérieur de référence : -15°C, -7°C, +2°C, +7°C et +12°C. 

Les conditions à charge partielle E et F fournissent les taux de charge partielle et les conditions d'essai de 
température à la température extérieure limite de fonctionnement de l'appareil (TOL) et à la température extérieure 
bivalente de l'appareil (Tbivalente), respectivement. 

Le taux de charge partielle correspondant à une température extérieure donnée Tj est défini selon la formule : 

PLRh(Tj) =
Tj − 16

Tdesign h − 16
 

Dans les conditions à charge partielle pour lesquelles la température extérieure est inférieure ou égale à la 
température Tbivalente définie, la puissance déclarée de l'appareil est inférieure ou égale à la charge calorifique 
demandée. Dans cette condition, l'appareil fonctionne à sa puissance maximale et l'écart entre la charge calorifique 
et la puissance déclarée de l'appareil est couverte par une chaudière gaz auxiliaire. Le GUEh et l'AEFh sont utilisés 
à pleine puissance. (Voir annexe D EN 12309-6, calcul de la performance saisonnière de référence en mode 
chauffage pour les appareils bivalents). 

Dans la condition à charge partielle Tbivalente (F), la puissance déclarée de l'appareil correspondant à la charge 
calorifique demandée. Dans cette condition, l'appareil fonctionne à sa puissance maximale et celle du système de 
chauffage auxiliaire fonctionnant au gaz (le cas échéant) est éteinte. Le GUEh et l'AEFh sont utilisés à pleine 
puissance. 

Dans n'importe quelle autre condition à charge partielle, la puissance déclarée de l'appareil est supérieure à la charge 
du bâtiment. En conséquence, le système de chauffage auxiliaire fonctionnant au gaz (le cas échéant) est arrêté et 
le taux de charge (CR) de l'appareil, c'est-à-dire le rapport de la charge calorifique (Ph) sur la puissance déclarée 
(DC) de l'appareil dans les mêmes conditions de température, est inférieur à 1. Le GUEh et l'AEFh sont influencés 
par les conditions d'essai de température et par le taux de charge. Les méthodes pour la détermination du GUEh et 
de l'AEFh sont définies dans l’EN 12309-4. 

Les conditions à charge partielle pour chaque type d'appareil (air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau), de saison de 
chauffage de référence (moyenne, la plus chaude, la plus froide) et de températures d'application (basse 
température, moyenne température, haute température, très haute température) sont données dans les tableaux 
des conditions des points d’essais de la norme EN12309-6. 

Les appareils qui permettent de faire varier la température de l'eau de sortie avec la température extérieure ainsi 
que ceux qui ne le permettent pas sont pris en compte. Le modèle des points d'essai de la température de sortie 
variable dans les tableaux suivants ne doit être appliqué que lorsque l'unité de programmation fournit une 
modification de la température de sortie en fonction de la température de l'air extérieur. 
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Au climat moyen : 

Pour une machine eau (glycolée)/eau réglage débit fixe, température fixe, seul le point nominal est nécessaire, les 
GUE à charge partielle étant déterminés par le calcul : 

• 10°C ou 0°C (Point nominal) 

• une puissance auxiliaire parmi les trois : Psb, Pto ou Poff 

Dans les autres cas, on ajoute : 

• un point en charge partielle 

Au climat moyen : 
Pour une machine air/eau : 

 Basse température (35°C), Moyenne (45°C), Haute (55°C), ou Très Haute (65°C) 

Réglages 
sur l’eau 

Débit fixe 
T fixe 

Débit variable 
T fixe 

Débit fixe 
T variable 

Débit variable 
T variable 

E TOL     

F Tbiv     

A -7     

B +2     

C +7     

D +12     

Pour une application donnée (basse, moyenne, haute ou très haute température) et un réglage sur l’eau donné, on 
teste la puissance et le GUE à : 

• F (Tbiv) pour vérification de la cohérence avec Pdesignh 

• 1 point parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit différent de F (Tbiv) 

• une puissance auxiliaire parmi les trois : Psb, Pto ou Poff 

Lorsque deux applications sont déclarées, on teste 3 points parmi les points testables et lorsque les 3 sont déclarées, 
on teste 4 points. On teste une seule puissance auxiliaire (ex : Psb en basse température, Pto en haute température, 
ou Poff en très haute température). 

Pour chaque réglage sur l’eau supplémentaire, on ajoute la puissance et le GUE à : 

• 1 point parmi A, B, C, D ou E (TOL), qui soit différent de F (Tbiv) 

Pour l’ajout du climat chaud on ajoute la puissance et le GUE à : 

• 1 point par application déclarée 

Pour l’ajout du climat froid on ajoute la puissance et le GUE à : 

• 1 point par application déclarée parmi : Tbiv ou {TOL si TOL ≥ -20°C} ou {TOL ou -15°C si TOL < -20°C}, 

• 1 autre point par application déclarée 

Il est à noter que si la machine est déclarée au climat froid, le test de démarrage est compris dans la mesure du GUE 
à une température ≤ -15°C. 
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A.III.4.3. Choix des conditions à tester – performances saisonnières en mode rafraîchissement 

Le même principe s’applique que pour le mode chauffage : 

• sans notion de climat 

• le point A est toujours testé 

• il n’y a que 3 autres points B, C et D 

Les conditions à charge partielle A, B, C, D fournissent les taux de charge partielle et les conditions d'essai de 
température à quatre températures sèches de l'air extérieur de référence : 35°C, 30°C, 25°C et 20°C. Le taux de 
charge partielle correspondant à une température extérieure donnée Tj est défini selon la formule suivante : 

PLRc(Tj) =
Tj − 16

35 − 16
 

Dans la condition à charge partielle A, la puissance déclarée de l'appareil est supposée égale à la charge du bâtiment 
(c'est-à-dire taux de charge = 100%). Dans les conditions à charge partielle B, C et D, la puissance déclarée de 
l'appareil est supérieure à la charge du bâtiment. En conséquence, le taux de charge (CR), c'est-à-dire le rapport de 
la charge frigorifique (Pc) sur la puissance déclarée (DC) de l'appareil dans les mêmes conditions de température, 
est inférieur à un. 

Pour une machine air/eau : 

 

Echangeur de chaleur extérieur Echangeur de chaleur intérieur 

Température sèche de l’air 
Ventilo-convecteur 

Plancher rafraîchissant 
Sortie fixe Sortie variable 

A 35 12/7 12/7 23/18 

B 30 -/7 -/8,5 -/18 

C 25 -/7 -/10 -/18 

D 20 -/7 -/11.5 -/18 

Pour une machine eau/eau et eau glycolée/eau : 

 

Echangeur de chaleur extérieur Echangeur de chaleur intérieur 

Application 
tour de 

refroidissement 

Application 
puits provençal 

Application 
refroidisseur 

sec 

Ventilo-convecteur 
Plancher 

rafraîchissant Sortie fixe Sortie variable 

A 30/35 10/15 50/55 12/7 12/7 23/18 

B 26/- 10/- 45/- -/7 -/8,5 -/18 

C 22/- 10/- 40/- -/7 -/10 -/18 

D 18/- 10/- 35/- -/7 -/11.5 -/18 

A.III.4.4. Caractéristiques particulières des PAC à régulation de puissance variable 

Le constructeur transmet au laboratoire les moyens d’obtention de son produit en évaluation pour obtenir le taux 
minimal de charge en fonctionnement continu (LRcontmin). 

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 obtenue est comparée à la puissance calorifique obtenue au même point de 
fonctionnement (point pivot de la matrice si déclaré) 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 GUE à LRcontmin est mesuré et validé, le CcpLRcontmin est alors 
calculé et validé, comme suit : 

CcpLRcontmin =  
GUE à LRcontmin

GUE au point pivot
 

A.III.4.5. Part de puissance électrique des auxiliaires 

La puissance électrique de veille (Psb) est mesurée avec l’appareil en mode veille selon les dispositions de la norme 
EN 12309-4. 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. 
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ANNEXE TECHNIQUE IV.  
Spécifications complémentaires pour essais acoustiques 
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INTRODUCTION 

Lors de la sélection des produits dans une gamme de pompes à chaleur pour la détermination des performances 
thermiques (voir §III.1.3.2), un seul de ces produits est utilisé pour les essais acoustiques. Eurovent Certita en 
concertation avec le laboratoire étudiera l’influence des options intégrées le cas échéant dans la sélection des 
produits. 

Cas particuliers : 

Il est possible de tester pour une même gamme d’autre(s) appareil(s). Par exemple, pour des pompes à chaleur 
ayant des éléments optionnels, ou encore, pour des pompes à chaleur "multi-split" pour pouvoir considérer chaque 
type d’unité(s) intérieure(s). 

A.IV.1. Configurations d'installations des PAC 

Les configurations d'installations sont définies à partir : 

• des sources de chaleur : eau ou air 

• de la configuration de la PAC : monobloc ou split 

• du raccordement sur l'air ou du soufflage à l'air libre 

• de l'installation en extérieur ou à l'intérieur du bâtiment de la PAC 

Une analyse exhaustive a donc été établie bien que certaines configurations n'existent peut-être pas sur le marché 
actuel. Pour chacune de ces configurations explicitées par un schéma, on précise les mesures acoustiques à 
effectuer pour caractériser l'installation. 

Lorsque la pompe à chaleur peut être vendue avec un kit hydraulique séparé, le kit lui-même ne fait pas l'objet des 
essais acoustiques. 

Pour les systèmes mono et multi-split (unités intérieures sur l’air), la puissance acoustique rayonnée par chaque type 
d'unité intérieure sur l'air (allège, mural, plafonnier, …) est mesurée à grande vitesse, en mode ventilation seule 
(sans fonctionnement de la partie frigorifique). La mesure à petite vitesse pourra être effectuée sur requête du 
demandeur et fera partie des caractéristiques certifiées. 

Le fabricant doit fournir au laboratoire la procédure permettant le fonctionnement de l’unité ou des unités intérieures 
en mode ventilation seule, sans mise en fonctionnement de la partie frigorifique de l’unité extérieure. 

Légende des schémas 

• circuit d'eau : en bleu 

• raccordement sur l'air : en rouge 

• raccordement en fluide frigorigène : en noir 

A.IV.1.1. PAC air extérieur-eau 

 Monobloc – installation extérieure 

 

Côté extérieur : bruit d'enveloppe. 
Côté intérieur : pas de mesure. 
Moyens d'essais : chambre réverbérante ou intensimétrie. 
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 Monobloc – installation intérieure 

 

Côté extérieur : bruit « global » des bouches d'aspiration et de soufflage. 
Coté intérieur : bruit rayonné par l'enveloppe. 
Moyen d'essai : double chambre réverbérante. 

 Split system 

 

Côté extérieur : bruit rayonné par l'enveloppe de l'unité extérieure. 
Moyen d'essai : double chambre réverbérante ou intensimétrie. 
Côté intérieur : bruit rayonné par l'enveloppe de l'unité intérieure. 
Moyen d'essai : double chambre réverbérante. 

A.IV.1.2. PAC eau-air recyclé 

 Monobloc – installation extérieure 

 

Côté extérieur : bruit rayonné par l'enveloppe. 
Côté intérieur : bruit global se propageant dans la gaine d'aspiration et dans la gaine de soufflage. 
Moyen d'essai : double chambre réverbérante. 

 Monobloc – installation intérieure avec raccordement sur l'air 

 

Côté extérieur : pas de mesure. 
Coté intérieur : 

• bruit se propageant dans la gaine d'aspiration. 

• bruit se propageant dans la gaine de soufflage. 
Moyen d'essai : Double chambre réverbérante. 
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 Monobloc – installation intérieure avec soufflage libre 

 

Côté extérieur : pas de mesure. 
Coté intérieur : bruit rayonné par l'enveloppe. 
Moyen d'essai : chambre réverbérante ou intensimétrie. 

 Split raccordée 

 

Côté extérieur : bruit rayonné par d'enveloppe de l'unité extérieure. 
Coté intérieur (en mode ventilation seule) : 

• Pour les unités intérieures gainées à l'aspiration et au soufflage : 
o bruit se propageant dans la gaine d'aspiration 
o bruit se propageant dans la gaine de soufflage 

• Pour les unités intérieures gainées uniquement au soufflage : 
o bruit se propageant dans la gaine d'aspiration mesuré simultanément avec le bruit rayonné par l'enveloppe 
o bruit se propageant dans la gaine de soufflage 

Moyens d'essai : double chambre réverbérante. 
Note : Avec une double chambre réverbérante, lors de la mesure du bruit rayonné par l'UE, l'UI est munie de ses gaines, mais 

elles ne sont pas raccordées à un plénum. Le point de fonctionnement aéraulique de l'UI avec ses gaines doit être contrôlé. 

 Split non raccordée 

 
Côté extérieur : bruit rayonné par l'enveloppe de l'unité extérieure. 
Côté intérieur (en mode ventilation seule) : bruit rayonné par l'enveloppe de l'unité intérieure. 
Moyens d'essais : double chambre réverbérante. 

A.IV.1.3. PAC air extérieur-air recyclé 

 Monobloc raccordé – Installation extérieure 

 
Côté extérieur : bruit rayonné par l'enveloppe. 
Côté intérieur : bruit se propageant dans la gaine d'aspiration et dans la gaine de soufflage. 
Moyens d'essai : double chambre réverbérante. 
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 Monobloc raccordé – installation intérieure 

 
Côté extérieur : bruit global des bouches d'aspiration et de soufflage. 
Côté intérieur : 

• bruit se propageant dans la gaine d'aspiration 

• bruit se propageant dans la gaine de soufflage 
Moyens d'essais : double chambre réverbérante. 

 Monobloc non raccordé – installation intérieure 

 
Côté extérieur : bruit "global" des bouches d'aspiration et de soufflage. 
Côté intérieur : bruit rayonné par l'enveloppe. 
Moyens d'essais : double chambre réverbérante. 

 Split raccordé 

 
Côté extérieur : bruit rayonné par d'enveloppe de l'unité extérieure. 
Coté intérieur (en mode ventilation seule) : 

• Pour les unités intérieures gainées à l'aspiration et au soufflage : 
o bruit se propageant dans la gaine d'aspiration 
o bruit se propageant dans la gaine de soufflage 

• Pour les unités intérieures gainées uniquement au soufflage : 
o bruit à l'aspiration mesuré simultanément avec le bruit rayonné par l'enveloppe 
o bruit se propageant dans la gaine de soufflage 

Moyens d'essai : double chambre réverbérante. 
Note : Avec une double chambre réverbérante, lors de la mesure du bruit rayonné par l'UE, l'UI est munie de ses gaines, mais 

elles ne sont pas raccordées à un plénum. Le point de fonctionnement aéraulique de l'UI avec ses gaines doit être contrôlé. 

 Split non raccordé 

 
Côté extérieur : bruit rayonné par l'enveloppe de l'unité extérieure. 
Côté intérieur (en mode ventilation seule) : bruit rayonné par l'enveloppe de l'unité intérieure. 
Moyens d'essai : double chambre réverbérante. 
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 Multi-split avec unités intérieures raccordées 

 
Ce schéma correspond à la configuration pour l’essai de l’UE. 

Les unités intérieures sont du même modèle et forcément de la même puissance. 
Côté extérieur : bruit rayonné par d'enveloppe de l'unité extérieure. 
Côté intérieur (en mode ventilation seule) : 

• Pour les unités intérieures gainées à l'aspiration et au soufflage : 
o bruit se propageant dans la gaine d'aspiration 
o bruit se propageant dans la gaine de soufflage 

• Pour les unités intérieures gainées uniquement au soufflage : 
o bruit à l'aspiration mesuré simultanément avec le bruit rayonné par l'enveloppe 
o bruit se propageant dans la gaine de soufflage 

Moyens d'essai : double chambre réverbérante. 

 Multi-split avec unités intérieures non raccordées 

 
Côté extérieur : bruit rayonné par l'enveloppe de l'unité extérieure. 
Côté intérieur (en mode ventilation seule) : bruit rayonné par l'enveloppe de chaque type d'unité intérieure. 
Moyens d'essai : double chambre réverbérante. 

A.IV.1.4. PAC air extrait-air neuf 

 Monobloc raccordé– installation intérieure 

 

Côté extérieur : bruit global des bouches d'aspiration et de soufflage. 
Côté intérieur : 

• bruit se propageant dans la gaine d'aspiration 

• bruit se propageant dans la gaine de soufflage 
Moyens d'essai : double chambre réverbérante. 
Note : Avec une double chambre réverbérante, lors de la mesure du bruit d'enveloppe, les gaines sont connectées à un plénum 

de petit volume et la condition thermique sur l'air extrait (20°C) peut ne pas être atteinte. 
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A.IV.1.5. PAC air extrait - eau 

 
Côté extérieur : bruit se propageant dans la gaine de soufflage. 
Côté intérieur : bruit se propageant dans la gaine d'aspiration mesuré simultanément avec le bruit rayonné par 
l'enveloppe. 
Moyen d’essai : double chambre réverbérante. 

A.IV.1.6. PAC eau-eau ou sol-eau ou sol-sol 

Les PAC sont toutes de conception monobloc et peuvent être installées indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur. 
Côté extérieur ou côté intérieur : bruit d'enveloppe. 
Moyen d'essai : chambre réverbérante. 

A.IV.1.7. PAC eau-sol 

Les détails des configurations d'installation et d'essais sont décrits en ANNEXE TECHNIQUE V. 

A.IV.1.8. PAC air extérieur-sol 

Les détails des configurations d'installation et d'essais sont décrits en ANNEXE TECHNIQUE V. 

A.IV.2. Conditions particulières d'installation 

A.IV.2.1. PAC avec variation continue de puissance 

Performances énergétiques (conditions particulières d'essais) 

Pour la détermination des niveaux de puissance acoustique, le laboratoire doit s'assurer de régler la fréquence du 
compresseur à ±3 Hz et la vitesse de rotation du ventilateur à ± 4% des valeurs relevées aux cours des essais 
thermiques. Si l'écart de fréquence et/ou de vitesse n'est pas respecté, le laboratoire demandera l'intervention du 
fabricant pour régler la machine et obtenir ces valeurs avant d'entreprendre les mesures acoustiques. 

Toutefois, dans le cas où le critère d'acceptation sur la vitesse du ventilateur ne peut pas être respectée par valeur 
supérieure, mais si le résultat de la mesure acoustique reste inférieur à la valeur déclarée par le fabricant augmenté 
de 2 dB(A), la PAC n'est pas rejetée pour l'obtention de la marque NF. 

A.IV.2.2. Raccordement sur l'air 

Les gaines de raccordement sur l'air doivent avoir les caractéristiques suivantes : 
1. longueur le plus petite possible et l’essai doit être réalisé dans les mêmes conditions que les points 

thermiques 

Matériau : 

• gaine rectangulaire en tôle 12/10e ou tout autre matériau de densité surfacique similaire 
ou 

• gaine circulaire : gaine galvanisée roulée, ou tout autre matériau de densité surfacique similaire 

Dans tous les cas, les gaines ne doivent pas comporter de matériau absorbant à l'intérieur. 
2. section identique à la section de soufflage ou d'aspiration de la PAC (gaine rectangulaire sur l'air extérieur 

et circulaire sur air recyclé en général) 
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Côté extérieur : 
3. la pression disponible est la pression résultante obtenue avec ces caractéristiques de montage 
4. les gaines ne sont pas équipées de grilles ou bouches terminales 
5. Si la configuration de la machine et de la salle d'essai nécessite l'installation de coudes, il faut privilégier une 

configuration symétrique pour la mesure du bruit global des bouches d'aspiration et de soufflage (côté 
extérieur), si nécessaire avec un coude sur chaque gaine. Dans ce cas, si l'angle total d'une gaine doit 
dépasser 90°, chaque coude la composant ne devra pas faire plus de 90°. La longueur totale de chaque 
gaine pourra être supérieure à 1m. 

Côté intérieur : 
6. La pression statique côté intérieur est obtenue en réglant une différence de pression entre les salles 

réverbérantes (valeur selon la puissance) 
7. Pour les PAC gainées à l’aspiration et au soufflage, la longueur de 1m est imposée à la gaine servant pour 

le raccordement extérieur. La longueur de gaine pour le raccordement intérieur dépendra des autres 
conditions d'installation particulièrement les dimensions de la chambre réverbérante. 

Le montage de la pompe à chaleur avec ses gaines peut être difficile à décrire dans le rapport d'essais. Dans ce 
cas, le laboratoire doit prendre des photos du montage de l'installation, qui seront jointes au rapport d’essais et 
conserver dans le dossier d'essais. 

A.IV.2.3. PAC chauffage des locaux 

Les essais acoustiques sont réalisés dans les conditions de l'application choisie pour les performances énergétiques. 
Dans le cas d’une gamme pour laquelle plusieurs applications sont demandées, l’essai acoustique se fait dans les 
conditions correspondant à la dernière application demandée qui présente des conditions de températures les plus 
élevées. Dans le cas de pompes à chaleur sur air extérieur, l’essai acoustique est réalisé aux conditions de 
températures d’air extérieur 7(6)°C. 

A.IV.2.4. PAC dédiées aux piscines 

Dans le cas des pompes à chaleur dédiées aux piscines de type « air extérieur - eau », l’essai acoustique est réalisé 
aux conditions de températures d’air extérieur 15(12)°C et pour la température d’eau du circuit de chauffage de la 
piscine selon le fonctionnement de la PAC, à petit ou à grand débit d’eau. 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 deux configurations 
d'essai sont imposées : 

 Configuration extérieure : 

La PAC fonctionne sans gaine avec une pression disponible nulle au refoulement, et l'on mesure son bruit rayonné 
(selon le schéma §A.IV.1.1.1) : 

• coté extérieur : bruit d'enveloppe 

• coté intérieur : pas de mesure 

 Configuration intérieure 

La PAC est gainée Selon le §A.IV.2.2 

Si la pression disponible annoncée par le fabricant est  25 Pa, alors la pression disponible à 0 est réglée (voir les 
conditions particulières d’essais en § III.1.3.6). Sinon, la pression disponible est réglée à la valeur maximale Pmax 
fournie par le constructeur. On mesure (selon le schéma §A.IV.1.1.2) : 

• côté extérieur : bruit « global » des bouches d'aspiration et de soufflage 

• coté intérieur : bruit rayonné par l'enveloppe 

A.IV.3. Résolution de mesure 

La mesure de puissance acoustique est annoncée sous forme d’un entier en dB(A). 
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ANNEXE TECHNIQUE V.  
Spécifications complémentaires pour essais PAC SOL – SOL, EAU 
– SOL et AIR EXTERIEUR SOL 
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INTRODUCTION 

Les pompes à chaleur de type sol-sol, eau-sol et air-sol ne font pas partie du domaine d'application d’une norme 
pour la détermination des performances thermiques des pompes à chaleur. 

Cette exclusion est liée à la méthode d'essai qui est fortement différente de celles décrites dans la norme européenne 
et applicable aux PAC utilisant l'air et l'eau comme fluides caloporteurs. 

Dans l'attente de la préparation et de la publication d'une norme européenne pour ces matériels particuliers (travaux 
du CEN TC113 WG10), le protocole d'essais suivant est appliqué pour la certification des pompes à chaleur sol-sol, 
eau-sol et air-sol dans le cadre de la marque NF PAC. 

A.V.1. Pompes à chaleur sol-sol 

A.V.1.1. Description du produit 

Les pompes à chaleur sol-sol sont composées de : 

• Un module regroupant le compresseur, l'organe de détente, les auxiliaires frigorifiques et les organes de 
régulation 

• Un évaporateur : échangeur constitué d'un ensemble de couronnes de tube cuivre enrobé de polyéthylène (en 
général) 

• Un condenseur : échangeur constitué d'un ensemble de couronnes de tube cuivre enrobé de polyéthylène (en 
général) 

A.V.1.2. Performances énergétiques 

Les couronnes de l'évaporateur sont déroulées sur des supports en bois à une hauteur de 1m20 environ dans une 
première chambre climatique. La température sèche de cette chambre climatique est réglée et contrôlée de façon à 
maintenir la température d'évaporation demandée. 

Les couronnes du condenseur sont déroulées sur des supports en bois à une hauteur de 1m20 environ dans une 
seconde chambre climatique. La température sèche de cette chambre climatique est réglée et contrôlée de façon à 
maintenir la température de condensation demandée. 

En amont du condenseur on installe un débitmètre pour mesurer le débit de fluide frigorigène, afin de pouvoir calculer 
la puissance au condenseur. 

La mesure de la pression de refoulement et de la pression liquide associée aux températures prises au même endroit 
permet de déterminer les enthalpies du fluide frigorigène. Dans le cas où la machine ne présente pas de prise de 
pression liquide la pression de refoulement sera prise pour le calcul des deux enthalpies. 

Le module est installé dans un environnement à température ambiante. 

Le raccordement des couronnes de l'évaporateur et du condenseur au module et la charge en fluide frigorigène sont 
effectués par du personnel qualifié du constructeur. 

L'instrumentation consiste en : 

• un comptage électrique en amont de l'alimentation générale de la machine 

• des capteurs de pression afin de mesurer les pressions d'aspiration et de refoulement et liquide le cas échéant 

• des sondes de contact (PT100) pour mesurer les températures de refoulement, de liquide et d'aspiration. 

L'incertitude de mesure de la température d'eau s'applique également à la mesure des températures du fluide 
frigorigène. 

Les critères d'acceptation admises sur les températures d'évaporation et de condensation sont données dans le 
tableau ci-dessous : 

 Ecart admissible sur la moyenne arithmétique 
par rapport à la valeur de consigne 

Ecart admissible sur les valeurs individuelles 
par rapport à la valeur de consigne 

Température 
fluide frigorigène 

 0,2 K (*) 

(*) la méthodologie d'essai a une influence notable sur la stabilité de fonctionnement de la machine en essai. Cette valeur est donc inhérente à la machine. 
Elle ne peut donc pas être quantifiée. 
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La puissance thermique au condenseur est calculée avec la formule : 

Pfcond  =  qmff  ×  (href − hliq) 

Avec : qmff = débit de fluide frigorigène en kg/s 
href = enthalpie correspondant à la pression de refoulement en kJ/kg 
hliq = enthalpie correspondant à la température liquide en kJ/kg 

Le COP est calculé de la façon suivante : 

COP =  
Pf Cond

Pelec

 

Avec : PfCond en kW 
Pelec en kW 

A.V.1.3. Performances acoustiques 

Les essais acoustiques sont réalisés en chambre réverbérante selon la norme NF EN ISO 3741 : « Détermination 
des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit – Méthodes de laboratoire en salles 
réverbérantes pour les sources à large bande. » aux conditions thermiques nominales. 

Ils consistent à mesurer les niveaux de puissance acoustique par bande tiers d'octave entre 100 et 10 000Hz ainsi 
que le niveau de puissance acoustique global pondéré A. 

 Conditions de fonctionnement 

Les essais ne portent que sur le module de la PAC. 

Les conditions d'essais sont celles décrites dans l’annexe A.I.1.1.12 du présent référentiel. 

 Méthode d'essais et installation 

Le module est placé dans une chambre réverbérante. Les couronnes de l'évaporateur sont remplacées par un 
échangeur à eau placé dans une seconde chambre réverbérante. 

Le condenseur est relié à une boucle d'eau régulée en température et débit. On règle le même régime 
température/pression à l'aspiration que celui obtenu au point thermique ainsi que la même température liquide. 

A.V.2. Pompes à chaleur eau-sol 

A.V.2.1. Description du produit 

L'échangeur extérieur (évaporateur) est raccordé sur l'eau, tandis que le condenseur est directement placé dans le 
sol de l'ambiance intérieure. 

Une PAC Eau/Sol peut être de différents types : 

• Monobloc : le compresseur, l’organe de détente et l'échangeur à eau sont dans une même carrosserie (un seul 
module), les couronnes du condenseur étant bien entendu à part 

• Split : le compresseur et/ou l’organe de détente et/ou l'échangeur à eau ne sont pas dans une même carrosserie 
(plusieurs modules), les couronnes du condenseur étant bien entendu à part 

A.V.2.2. Performances énergétiques 

Le(s) module(s) est(sont) installé(s) dans un environnement à température ambiante et raccordé(s) à une boucle 
d'eau permettant de maintenir les conditions demandées sur l'eau. 

Les couronnes du condenseur sont déroulées sur des supports en bois à une hauteur de 1m20 environ dans une 
chambre climatique. La température sèche de la chambre climatique est réglée de façon à maintenir la température 
de condensation demandée. 

En amont du condenseur on installe un débitmètre pour mesurer le débit de fluide frigorigène, afin de pouvoir calculer 
la puissance au condenseur. À chaque extrémité du débitmètre on réalise des lyres afin de réduire les phénomènes 
de vibration de la tuyauterie au refoulement. 
Note : Le débitmètre sera monté, dans la mesure du possible, dans le même environnement à température ambiante que le(s) 

module(s). 
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Les mesures de la pression de condensation du fluide frigorigène sont réalisées, à défaut, au refoulement du 
compresseur et en aval du collecteur de sortie des couronnes. Dans le cas où la machine ne présenterait pas de 
prise de pression à ces emplacements, la mesure de la pression de condensation sera réalisée au niveau du 
débitmètre (placé par le laboratoire en amont du collecteur d’entrée des couronnes). Cette valeur fera également 
office de mesure de pression de sortie plancher (on négligera donc les pertes de charge des couronnes du 
condenseur). 

Les températures du fluide frigorigène sont mesurées en amont du collecteur d’entrée des couronnes (entrée 
plancher) et en aval du collecteur des couronnes (sortie plancher) pour ne prendre en compte que la puissance 
thermique transmise dans le plancher. 

Le raccordement des couronnes du condenseur au(x) module(s) et la charge en fluide frigorigène sont effectués par 
du personnel qualifié du constructeur. 

Pendant l'essai les grandeurs suivantes sont relevées : 

• les pressions d'aspiration compresseur, d'entrée et sortie des collecteurs plancher (si disponibles, sinon voir ci-
dessus) 

• les températures d'aspiration compresseur, d'entrée et sortie des collecteurs plancher 

• le débit de fluide frigorigène 

• les températures d'entrée et de sortie d'eau 

• la perte de charge ou la pression disponible sur l'eau 

• le débit d'eau 

• la puissance électrique absorbée 

• la charge en fluide frigorigène et la nature du fluide 

Les critères d'acceptation admises sur les températures de condensation sont données dans le tableau ci-dessous : 

 
Écart admissible sur la moyenne arithmétique 

par rapport à la valeur de consigne 
Écart admissible sur les valeurs individuelles 

par rapport à la valeur de consigne 

Température 
fluide frigorigène 

 0,3 K (*) 

(*) la méthodologie d'essai a une influence notable sur la stabilité de fonctionnement de la machine en essai. Cette valeur est donc inhérente à la machine. 
Elle ne peut donc pas être quantifiée. 

La puissance thermique au condenseur est calculée avec la formule : 

Pfcond  =  qmff  ×  (hent − hsort) 

Avec : qmff = débit de fluide frigorigène en kg/s 
hent = enthalpie correspondant à la pression en entrée plancher en kJ/kg 
hsort = enthalpie correspondant à la température en sortie plancher en kJ/kg 

Le COP est calculé de la façon suivante : 

COP =  
Pf Cond

Pelec

 

Avec : PfCond en kW 
Pelec en kW 

A.V.2.3. Performances acoustiques 

Les essais acoustiques sont réalisés en chambre réverbérante selon la norme NF EN ISO 3741 : « Détermination 
des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit – Méthodes de laboratoire en salles 
réverbérantes pour les sources à large bande. » aux conditions thermiques nominales. 

Ils consistent à mesurer les niveaux de puissance acoustique par bande tiers d'octave entre 100 et 10 000Hz ainsi 
que le niveau de puissance acoustique global pondéré A. 

 Conditions de fonctionnement 

Les essais ne portent que sur le module de la PAC, comprenant à minima le compresseur. 

Les conditions d'essais sont celles décrites dans l’annexe A.I.1.1.13 du présent référentiel. 
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 Méthode d'essais et installation 

Le module est placé dans une chambre réverbérante. 

Les couronnes du condenseur sont remplacées par un échangeur à eau placé dans une seconde chambre 
réverbérante adjacente et relié à une boucle d'eau régulée en température et débit. On règle ainsi les mêmes 
températures / pressions en entrée et sortie plancher que celles obtenues lors de l’essai thermique. 

L'évaporateur est relié à une boucle d'eau régulée en température et débit pour régler les conditions d'essai. 

A.V.3. Pompes à chaleur air-sol 

A.V.3.1. Description du produit 

Une PAC Air/Sol peut être de différents types : 

• Monobloc : le compresseur, l’organe de détente et l'échangeur à air sont dans une même carrosserie (un seul 
module), les couronnes du condenseur étant bien entendu à part 

• Split : le compresseur et/ou l’organe de détente et/ou l'échangeur à air ne sont pas dans une même carrosserie 
(plusieurs modules), les couronnes du condenseur étant bien entendu à part 

A.V.3.2. Performances énergétiques 

Le module de l'échangeur à air est installé dans une chambre climatique dont la température sèche et la température 
humide sont réglées et contrôlées de façon à maintenir les conditions demandées. 

Dans le cas d'une machine split, le(s) module(s) autre(s) que l'échangeur à air sont installés à température ambiante. 

Les couronnes du condenseur sont déroulées sur des supports en bois à une hauteur de 1m20 environ dans une 
chambre climatique. La température sèche de la chambre climatique est réglée de façon à maintenir la température 
de condensation demandée. 

En amont du condenseur on installe un débitmètre pour mesurer le débit de fluide frigorigène, afin de pouvoir calculer 
la puissance au condenseur. À chaque extrémité du débitmètre on réalise des lyres afin de réduire les phénomènes 
de vibration de la tuyauterie au refoulement. 
Note : Le débitmètre sera monté, dans la mesure du possible, dans un environnement à température ambiante. 

Les mesures de la pression de condensation du fluide frigorigène sont réalisées, à défaut, au refoulement du 
compresseur et en aval du collecteur de sortie des couronnes. Dans le cas où la machine ne présenterait pas de 
prise de pression à ces emplacements, la mesure de la pression de condensation sera réalisée au niveau du 
débitmètre (placé par le laboratoire en amont du collecteur d’entrée des couronnes). Cette valeur fera également 
office de mesure de pression de sortie plancher (on négligera donc les pertes de charge des couronnes du 
condenseur). 

Les températures du fluide frigorigène sont mesurées en amont du collecteur d’entrée des couronnes (entrée 
plancher) et en aval du collecteur des couronnes (sortie plancher) pour ne prendre en compte que la puissance 
thermique transmise dans le plancher. 

Le raccordement des couronnes du condenseur au(x) module(s) et la charge en fluide frigorigène sont effectués par 
du personnel qualifié du constructeur. 

Pendant l'essai les grandeurs suivantes sont relevées : 

• les pressions d'aspiration compresseur, d'entrée et sortie des collecteurs plancher (si disponibles, sinon voir ci-
dessus) 

• les températures d'aspiration compresseur, d'entrée et sortie des collecteurs plancher 

• le débit de fluide frigorigène 

• les températures sèche et humide en entrée de l'évaporateur sur l'air 

• la vitesse de rotation du(des) ventilateur(s) 

• la puissance électrique absorbée 

• la charge en fluide frigorigène et la nature du fluide 
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Les critères d'acceptation admises sur la température de condensation sont données dans le tableau ci-dessous : 

 
Ecart admissible sur la moyenne arithmétique 

par rapport à la valeur de consigne 
Ecart admissible sur les valeurs individuelles 

par rapport à la valeur de consigne 

Température 
fluide frigorigène 

 0,3 K (*) 

(*) la méthodologie d'essai a une influence notable sur la stabilité de fonctionnement de la machine en essai. Cette valeur est donc inhérente à la machine. 
Elle ne peut donc pas être quantifiée. 

La puissance thermique au condenseur est calculée avec la formule : 

Pfcond  =  qmff  ×  (hent − hsort) 

Avec : qmff = débit de fluide frigorigène en kg/s 
hent = enthalpie correspondant à la pression en entrée plancher en kJ/kg 
hsort = enthalpie correspondant à la température en sortie plancher en kJ/kg 

Le COP est calculé de la façon suivante : 

COP =  
Pf Cond

Pelec

 

Avec : PfCond en kW 
Pelec en kW 

A.V.3.3. Performances acoustiques 

Les essais acoustiques sont réalisés en chambre réverbérante selon la norme NF EN ISO 3741 : « Détermination 
des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit – Méthodes de laboratoire en salles 
réverbérantes pour les sources à large bande. » aux conditions thermiques nominales. 

Ils consistent à mesurer les niveaux de puissance acoustique par bande tiers d'octave entre 100 et 10000 Hz ainsi 
que le niveau de puissance acoustique global pondéré A. 

 Conditions de fonctionnement 

Les essais ne portent sur le ou les module(s) de la PAC comprenant le compresseur et l’évaporateur à air. 

Les conditions d'essais sont celles décrites dans l’annexe A.I.1.1.14 du présent référentiel. 

 Méthode d'essais et installation 

Le module est placé dans une chambre réverbérante. 

Les couronnes du condenseur sont remplacées par un échangeur à eau placé dans une seconde chambre 
réverbérante adjacente et relié à une boucle d'eau régulée en température et débit. On règle ainsi les mêmes 
températures / pressions en entrée et sortie plancher que celles obtenues lors de l’essai thermique. 

L'évaporateur à air est placé dans une chambre réverbérante régulée en température afin de régler les conditions 
ambiantes désirées. 

Si le compresseur est intégré dans le même module, une seule mesure de puissance acoustique est réalisée. 

Si le compresseur est placé dans un autre module, celui-ci est installé dans la chambre réverbérante adjacente avec 
la boucle d’eau simulant les couronnes du condenseur. 

Les deux mesures de puissance acoustique de l’évaporateur et du compresseur sont alors réalisées simultanément. 


