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1. 
Application des différents TITRE V, fonction des dates de PC
- L’arrêté Titre V du 13 mai 2011 doit être appliqué (sans dérogation possible) à tout projet de bâtiment 
  dont la demande de permis de construire a été déposée à partir du 30 mai 2011.

Pour les permis de construire déposés avant le 30 mai 2011 :
- l’arrêté Titre V du 29 juillet 2009 reste applicable pour les technologies concernées par son champ 
  d’application.
- l’arrêté Titre V du 13 mai 2011 peut être appliqué de manière volontaire et anticipée, 
  en particulier pour les technologies non prises en compte par l’arrêté Titre V du 29 juillet 2009.

   ImPact :
   - Toute demande de LABEL PROMOTELEC PERFORMANCE déposée auprès de PROMOTELEC 
     SERVICES et accompagnée d’une étude « ECS THERMO TITRE V du 29/07/2009 » doit 
     obligatoirement justifier d’une date de dépôt de permis de construire antérieure au 30/05/2011.
   - Une copie de la demande de PC doit obligatoirement accompagner la demande de LABEL, 
     la présence de ce document conditionnant en partie la validation technique du dossier.

2. 
Le titre V version du 13/05/2011
2.a. Les systèmes autonomes (assurant uniquement la production d’ECS) :

Les principaux paramètres permettant de modéliser ces systèmes (COP et PES, puissance de réserve), 
peuvent désormais être qualifiés de 3 manières :
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qualIfIcatIon condItIon      coP et Pes(w) 

certifié*   système certifié par un organisme accrédité** EN45011 renseignés

pv d’essai***  système ayant fait l’objet d’essais réalisés par un  0.9 x valeurs  renseignées 
   organisme accrédité** EN ISO/CEI 17025

déclaré          par défaut - 2 pour cop
          - Pes = Qpr.(θECS-20)/(65-20)/24*1 000
                       avec Qpr = 0,224 + 0,066 3*V2/3 où V  
          est le volume nominal du ballon

*      l’offre de certification étant en cours de développement à ce jour, de manière temporaire et jusqu’au 28/10/2011 (date de réception de la demande de LABEL 
       par l’organisme de certification faisant foi), il est admis par les pouvoirs publics de considérer comme « certifié » tout matériel ayant fait l’objet d’essai 
       (voir *** pour les conditions d’essai)
**    accrédité = accrédité par le COFRAC ou équivalent européen
***   pour être valide, l’essai doit avoir été réalisé selon la prEN255-3 ou prEN16147 ou EN16147 avec une température d’eau chaude supérieure à 52.5°C
 



2.b Les systèmes mixtes :

Les paramètres importants dans la valorisation de ce type d’équipement sont le (les) COP et les Qpr. Les 
COP à utiliser doivent avoir été établis selon la norme d’essai EN14511 (norme utilisée entre autre pour le 
référencement NF PAC).

Comme pour les systèmes autonomes, on distingue plusieurs types de qualifications. A titre d’exemple pour 
des PAC R/O :

* accrédité = accrédité par le COFRAC ou équivalent européen

3 
Les exigences du LABEL PROMOTELEC PERFORMANCE
3.a. Les systèmes autonomes
 

* date de réception de la demande de LABEL par les services de PROMOTELEC SERVICES faisant foi
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qualIfIcatIon condItIon      coP et Pes(w) 

certifié*   bec certifié par un organisme accrédité* EN45011  renseignés

pv d’essai***  essai réalisé par un organisme accrédité* EN ISO/CEI  0.9 x valeurs  renseignées
   17025

déclaré          cop+7°C/+35°C = 2,89 (par défaut)
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   condItIons de PrIse en comPte

Avant le 28/10/11* marquage NF ELECTRICITE PERFORMANCE « chauffe eau thermodynamique autonome 
   à accumulation » selon le CdC LCIE 103-15/B recommandé (liste disponible sur le site du LCIE)

Entre le 28/10/11   marquage NF ELECTRICITE PERFORMANCE « chauffe eau thermodynamique autonome 
et le 01/01/12*  à accumulation » selon le CdC LCIE 103-15/B et/ou matériel ayant fait l’objet d’essai par un 
   laboratoire indépendant accrédité, conformément à l’arrêté Titre V du 13 mai 2011

Après le 01/01/12* marquage NF ELECTRICITE PERFORMANCE « chauffe eau thermodynamique autonome 
   à accumulation » selon le CdC LCIE 103-15/B exigé (liste disponible sur le site du LCIE)



3.b. Les systèmes mixtes :

La température de production d’eau chaude sanitaire assurée par les systèmes mixtes doit être 
supérieure ou égale à 52.5°C.

La capacité du ballon de stockage associé à la PAC double service doit être de 170 litres minimum 
en maison individuelle.

#02

Info Label n°2 (SEPTEMBRE 2011) :
TITRE V « ECS THERMO » nouvelle formule. L’essentiel


