
Etiquetage énergétique
des systèmes solaires

Séquence 4 : Générer son étiquetage personnalisé
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Présentation de la 4ème séquence

Temps 1 : Les différents facteurs 
techniques pris en compte

Les facteurs techniques d’un kit « Chauffe-eau »
Les facteurs techniques d’un kit « Chauffage »
Comment réaliser son étiquetage personnalisé ?

Temps 2 : Deux études de cas

1. Réalisation d’un étiquetage de kit « production
d’E.C.S. solaire »

2. Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service »
-> Solaire Thermique + Chaudière
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L’Etiquetage personnalisé du Solaire Thermique

La Directive 2010/30/Eu appelée directive « ErP »
pour l’étiquetage énergétique prévoit que chacun
des kits associé à un dispositif solaire thermique
dispose de son propre étiquetage énergétique

3 variantes en fonction …
des types de services !!!

kit « chauffe-eau »                              kit « chauffage des locaux »               kit  « double service »

Service type 1 :
Production d’E.C.S. 

uniquement

Service type 2 :
Production de chauffage  

uniquement

Service type 3 :
Production double service:

E.C.S. + chauffage
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Service Type 1 : la production  « d’E.C.S. seule »

La directive détermine les 
méthodes de calcul de l’efficacité 
énergétique de manière détaillée 
dans un document règlementaire 

(Règlement délégué : 812 - 2013 - annexe IV - 4)4 Facteurs sont pris en compte 
dans la méthode de calcul

Facteur 1 : le taux d’efficacité énergétique (en %)

Facteur 2 : le profil de soutirage  déclaré

Facteur 3 : la consommation d’énergie 
d’appoint (en kWh)

Facteur 4 : la consommation d’électricité
des auxiliaires (en kWh)

Fiche-produit

dimensionnement
à effectuer (*)

Fiche-produit+

Fiche-produit

(*) A l ’aide de SOLCAL par exemple

dimensionnement
à effectuer (*)
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Service Type 2 : la production de chauffage « seul »
La directive détermine les 

méthodes de calcul de l’efficacité 
énergétique de manière détaillée 
dans un document règlementaire 

(Règlement délégué : 811 - 2013 - annexe IV - 5)

Facteurs essentiels pris en compte 
selon le type de générateur primaire

(ou produit : cf séquence n°2, slide 11)

Chaudière CogénérationPAC

5 Facteurs 7 Facteurs 5 Facteurs

4 facteurs complémentaires possibles :   -> 2 facteurs sup. lors de la présence d’un Ballon Tampon
-> 2 facteurs sup. si présence d’un générateur d’appoint secondaire
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Service Type 2 : la production de chauffage « seul »

Lorsque le générateur primaire est une chaudière ou un co-générateur,
la méthode prend en compte 5 Facteurs « essentiels »

Facteur 1 : la Puissance  nominale  (en kW) Fiche-produit

dimensionnement
à effectuer (*) Fiche-produit

+

(*) A l ’aide de SOLCAL par exemple

Fiche-produitFacteur 2 : le taux d’efficacité énergétique (en %)

Facteur 3 : la classe  d’efficacité du régulateur  (en %)

Facteur 4 : la surface des capteurs solaires   (en m²)

Facteur 5 : le taux d’efficacité des capteurs solaires (en %)

dimensionnement
à effectuer

Fiche-produit

+

Fiche-produit
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Service Type 2 : la production de chauffage « seul »

Lorsque le générateur primaire est une PAC,
la méthode prend en compte 7 Facteurs « essentiels »

Facteur 1 : la Puissance  nominale  (en kW) Fiche-produit

dimensionnement
à effectuer (*) Fiche-produit

+

(*) A l ’aide de SOLCAL par exemple

Fiche-produitFacteur 2 : le taux d’efficacité énergétique (en %)

Facteur 5 : la classe  d’efficacité du régulateur  (en %)

Facteur 6 : la surface des capteurs solaires   (en m²)

Facteur 7 : le taux d’efficacité des capteurs solaires (en %)

dimensionnement
à effectuer

Fiche-produit

+

Fiche-produit

Fiche-produitFacteur 3 : le taux d’efficacité énergétique
en climat plus froid (en %)

Fiche-produitFacteur 4 : le taux d’efficacité énergétique 
en climat plus chaud (en %)
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Service Type 3 : la production en double service (chauffage + ECS) 

La directive détermine les 
méthodes de calcul de l’efficacité 
énergétique de manière détaillée 
dans un document règlementaire 

(Règlement délégué : 811 - 2013 - annexe IV - 6)

9 à 11 Facteurs essentiels sont pris en 
compte dans la méthode de calcul

a. Les Facteurs d’efficacité énergétique 
de la partie « chauffage » : 

Fiche-produit
dimensionnement
à effectuer

+

b. Les Facteurs d’efficacité énergétique 
de la partie « ECS » : 

Fiche-produit
dimensionnement
à effectuer

+
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Comment générer son étiquetage énergétique personnalisé ?

Calculer l’efficacité énergétique des kits est assez complexe et demande
d’une part de récolter des données contenues dans les fiches produits des
différents éléments du kits et d’autre part de calculer certaines valeurs

Une solution simple ?
L’outil de calcul « Label Pack A+ »
Librement accessible sur internet : 
www.label-pack-a-plus.eu

Pour calculer
l’efficacité 

énergétique

Pour éditer
la fiche du kit

Pour éditer
l’étiquette du kit

Rapide et Efficace …
Facile d’utilisation …
Conforme à la règlementation  !!
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Comment accéder à l’outil de calcul ?

1:  Accéder à la fonction 

2 : Choisir votre langue

3 : Sélectionner le type de kit
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Réalisation d’un étiquetage de kit « production d’E.C.S. solaire »

1ère étape : saisir les données du chauffe-eau principal

Cette valeur est celle de l’efficacité énergétique 
du chauffe-eau principal, indiquée en %

-> fiche produit du chauffe-eau.

Le profil de soutirage
-> fiche produit du chauffe-eau.
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2ème étape: Saisir les données du dispositif solaire.

Cette valeur est la contribution non-
solaire annuelle (électricité ou fossile).
Elle est calculée indépendamment (*)

Cette valeur (en énergie finale) correspond à 
la consommation d’électricité de la pompe et 
du système de veille du chauffe-eau. 
-> fiche produit du chauffe-eau.

(*) A l ’aide de SOLCAL par exemple

Réalisation d’un étiquetage de kit « production d’E.C.S. solaire »
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Réalisation d’un étiquetage de kit « production d’E.C.S. solaire »

Indiquer si un ballon de stockage fait 
partie du kit

« Calculer » permet d’avoir une 
prévisualisation de l’étiquette et de 
modifier les données précédemment 
saisies.

« PDF » ouvre sur une nouvelle page dans 
laquelle vous saisirez les données 
générales sur le kit créé (référence,  nom 
du fournisseur…)

3ème étape: un ballon de stockage est-il présent?
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Réalisation d’un étiquetage de kit « production d’E.C.S. solaire »

4ème étape : Saisir vos références

Le nom de votre société

Le nom ou la référence du 
chauffe-eau principal
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Réalisation d’un étiquetage de kit « production d’E.C.S. solaire »

5ème étape : Saisir les références des éléments du système

Nom ou référence des composants 
ajoutés au chauffe-eau principal 
pour constituer le kit.

Clic final pour obtenir l’étiquette 
énergie et la fiche kit en PDF, au 
format réglementaire, prêtes à être 
imprimées.
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Réalisation d’un étiquetage de kit « production d’E.C.S. solaire »

6ème étape : Ouvrir & enregistrer l’étiquette en PDF
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Réalisation d’un étiquetage de kit « production d’E.C.S. solaire »
7ème étape : Ouvrir & enregistrer la FICHE – KIT en PDF

Note : 
l’étiquette &
La fiche – kit 
sont contenues
dans un seul fichier PDF
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

1ère étape : choisir le type de générateur principal

Choisir le type de générateur double service
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

2ème étape : saisir les données chauffage et ECS

Puissance du générateur
(dimensionné séparément)

Le profil de soutirage
-> fiche produit du générateur (fonction ECS)

Efficacité énergétique (Eta, Etas, 
…) du générateur à double 
service
-> fiche produit du générateur
-> formule du guideline de la CE*

* Site : https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/GuidelinesSpaceWaterHeaters_FINAL.pdf
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

3ème étape : saisir des données complémentaires

Si le kit comporte un régulateur de température, 
indiquer ici la classe de ce régulateur
-> fiche produit du régulateur

Si le kit comporte une chaudière d’appoint, 
indiquez ici la puissance et l’efficacité
énergétique de celle-ci
-> fiche produit du générateur
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

4ème étape : saisir les données du dispositif solaire

Surface nette d’absorption solaire

Rendement énergétique du capteur solaire
-> fiche produit du capteur solaire

Cette valeur (en énergie finale) correspond à la 
consommation d’électricité de la pompe et du 
système de veille du système solaire  
-> fiche produit du système solaire (SSC ou CESI)

Cette valeur est la contribution non-
solaire annuelle (électricité ou fossile).
Elle est calculée indépendamment (*)

(*) A l ’aide de SOLCAL par exemple
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

5ème étape : un ballon de stockage est-il présent?

Volume et classe énergétique
du ballon de stockage solaire
-> fiche produit du ballon de stockage

22



Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

6ème étape : Présence d’un générateur secondaire (type PAC) ?

Si le kit comporte une PAC 
d’appoint, spécifier ici les 

caractéristiques de celle-ci, 
-> fiche produit de la PAC 

« PDF » ouvre sur une nouvelle page dans laquelle 
vous saisirez les données générales sur le kit créé 
(référence,  nom du fournisseur…)

« Calculer » permet une prévisualisation de 
l’étiquette et modification possible des données 

précédemment saisies en cas de besoin
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

7ème étape : Saisir vos références

Le nom de votre société

Le nom ou la référence du kit 
à double service
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

8ème étape : Saisir les références des éléments du système

Nom ou référence des composants 
ajoutés au générateur principal 
constituant le kit.

Clic final pour obtenir l’étiquette 
énergie et la fiche kit en PDF, au 
format réglementaire, prêtes à être 
imprimées.
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

9ème étape : Ouvrir & enregistrer l’étiquette en PDF
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Réalisation d’un étiquetage de kit « Double service » -> Solaire Th. + chaudière

10ème étape : Ouvrir & enregistrer la FICHE – KIT en PDF

Note : 
l’étiquette &
Les 2 fiches - kit
sont contenues
dans un seul fichier PDF
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