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La dernière version du cahier des prescriptions techniques du LABEL PROMOTELEC PERFORMANCE 
(mars 2011) annonçait des évolutions sur les critères de qualité de certains équipements.

Ces évolutions, qui consistent en un renfort des critères qualité du LABEL, entrent progressivement en 
vigueur à compter 01/09/2011 (date de réception des demandes de LABEL faisant foi). Nous vous 
proposons de trouver ci-dessous les impacts que cela va avoir sur vos opérations de certification. 

1. 
Emetteurs de chauffage indépendants au bois
Depuis le 01/09/2011*, l’amenée d’air de combustion doit être systématiquement raccordée à l’extérieur.

→ En conséquence, ne seront plus acceptées dans le cadre du LABEL PROMOTELEC PERFORMANCE 
les constructions équipées d’émetteurs de chauffage indépendants bois avec prise d’air sur l’air ambiant.

2. 
Chauffe eau solaires individuels, CESI

À compter du 01/09/2012*, les chauffe-eau solaires individuels devront être systématiquement certi-
fiés NF CESI.

→ La liste des matériels éligibles est disponible sur le site www.certita.org (rubrique « autres produits », « NF 
Chauffe-eau solaires individuels »).

Nota : cette mise à jour n’impactera pas les demandes de LABEL « avant 01/09/2012 ». Pour ces dernières, 
si le choix d’un équipement NF CESI est recommandé, il faudra à minima que le système retenu bénéficie d’un 
référencement O-SOLAIRE (O-SOLAIRE BLEU CIEL pour les CESI équipés d’appoints électriques ou mixtes).
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3 
Chauffe eau thermodynamiques
3.a. systèmes autonomes

3.b 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 minimale du ballon de stockage associé à la PAC double service doit être de 170 litres en mai-
son individuelle.

* date de réception de la demande de LABEL PROMOTELEC PERFORMANCE par PROMOTELEC SERVICES faisant foi
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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)
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