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Le 26 septembre prochain, la seconde phase 
des directives européennes Écoconception 
2009/125/CE et Étiquetage Energétique 
2010/30/CE entre en vigueur. 

Dans la continuité du texte initial de 2015, 
l’objectif est de favoriser les produits les plus 
performants aussi bien techniquement que dans 
l’information diffusée au consommateur. 

Concerné par cette nouvelle réglementation, 
Chaffoteaux, spécialiste historique des solutions 
de chauffage et de production d’Eau Chaude 
Sanitaire (ECS), profite de cette évolution 
pour améliorer encore les performances de ses 
produits et innover au service des professionnels 
et des consommateurs. 
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Un dispositif européen, qui va dans le sens de l’avenir 

Protéger l’environnement, sécuriser l’approvisionnement énergétique et augmenter la compétitivité des industries sont 
autant de défis que doit relever l’Union européenne. La directive sur l’écoconception des produits, connue sous le 
nom d’ErP pour « Energy Related Products », fixe ainsi un cadre général et des exigences minimales de performance 
énergétique à respecter pour tous les produits domestiques.

En vigueur depuis le 26 septembre 2015, la première étape de ce dispositif a eu pour effet de mettre en place l’étiquette 
énergie (classe d’efficacité énergétique de A à G), qui a pour ambition de permettre au consommateur de faire un choix 
éclairé entre différents produits du même type. Il s’agissait également de définir les performances minimales d’efficacité 
énergétique à respecter pour une mise sur le marché.

Dans ce cadre, les dispositifs de chauffage des locaux et de production d’eau chaude sanitaire (chaudières, pompes à 
chaleur, chauffe-eau et ballons de stockage d’eau chaude) disposent de leurs propres règlements. En effet, la Commission 
européenne a démontré que ces systèmes domestiques représentaient environ 30% de la consommation d’énergie en 
Europe. Une conception plus écologique (critères de performance minimale) et une promotion des technologies les 
plus efficientes auprès des utilisateurs (étiquette énergie) sont donc déterminantes pour atteindre les objectifs fixés à 
l’horizon 2020.

Depuis le début, Chaffoteaux, marque d’Ariston Thermo Group, collabore avec les autorités et institutions du secteur 
dans le cadre de l’élaboration de ces directives. Pour atteindre les objectifs fixés, l’entreprise mise sur le développement 
de technologies offrant le meilleur rapport coût/efficacité pour les utilisateurs finaux. Ainsi, à l’image de l’ensemble 
du groupe, elle s’est fixé comme but de réaliser 80% de ses ventes sur des équipements performants et utilisant des 
énergies renouvelables à horizon 2020. A ce jour, plus de 45% des ventes sont réalisées sur ces produits.

ErP : EN SEPTEMBRE 2017, UNE NOUVELLE ÉTAPE !
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REVUE DE DÉTAILS DES NOUVELLES EXIGENCES DE L’ErP 2017 

• Obligation d’éco-concevoir les ballons de stockage d’eau chaude au minimum en 
classe C.

• Les exigences applicables à l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau selon 
le profil de soutirage déclaré seront renforcées pour tous les dispositifs de chauffage 
mixtes et chauffe-eau.

• L’étiquette des équipements de production d’eau chaude comprenant jusqu’alors 7 
classes (de A à G) passera de A+ à F, cette dernière lettre représentant la classe la plus 
basse.

• Entrée en vigueur des exigences applicables au niveau de la puissance acoustique pour 
les pompes à chaleur dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 
70 kW.

Une nouvelle étape à négocier

La seconde étape, dont la mise en application est prévue le 26 septembre prochain vient renforcer les exigences de 
performance, notamment sur tous les profils de soutirage des chauffe-eau. Quant aux ballons de stockage, ils devront 
désormais répondre a minima aux exigences de la classe C. 

L’étiquette énergie pour tous les chauffe-eau et ballons d’eau chaude évolue, avec une révision des classes, qui iront 
désormais de A+ à F (de A à G actuellement).
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Déjà très investi dans le développement de solutions éco-performantes simples 
d’installation comme d’utilisation, Chaffoteaux a fait depuis longtemps le pari de 
l’efficacité énergétique. Anticipant les nouvelles exigences de l’ErP 2017, la marque a 
ainsi testé l’ensemble des produits concernés et procédé à de nombreuses améliorations 
techniques : utilisation de nouveaux isolants, meilleurs réglages, amélioration de 
l’efficacité énergétique. Cette évolution concerne les chauffe-eau électriques, gaz, 
solaires et thermodynamiques, ainsi que les ballons de stockage d’eau chaude et les 
pompes à chaleur.

La gamme Aquanext Plus optimisée pour l’ErP 2017 

Comptant déjà parmi les plus performants du marché, les chauffe-eau thermodynamiques de la gamme 
Aquanext Plus évoluent encore pour afficher, en septembre, une efficacité technique et énergétique 
exceptionnelle. 

CHAFFOTEAUX, PRÊT À PASSER EN CLASSE SUPÉRIEURE !

• Aquanext Plus

Le 26 septembre prochain, ce chauffe-eau thermodynamique 
nouvelle génération, affichera un excellent A+ sur sa nouvelle 
étiquette énergie, grâce à son cycle de soutirage XL. Il offre par 
ailleurs un temps de chauffe inférieur à 6h, en fonctionnement 
avec la pompe à chaleur seule. Son étanchéité a été renforcée 
et son encombrement limité, ce qui lui permet de s’intégrer 
parfaitement dans tous les intérieurs. Il dispose également 
d’un mode silencieux (paramétrable par l’installateur), qui 
limite jusqu’à 52 dB(A) sa puissance sonore. Sa capacité de 
200 ou 250 litres selon les modèles convient parfaitement 
aux grandes familles de 3 à 6 personnes et offre jusqu’à 470 
litres d’eau chaude disponible à 40°C en heures creuses. 
Équipé d’un tableau intuitif de commande, il propose 5 modes 
de programmation en fonction de ses besoins (GREEN, AUTO, 
BOOST, VOYAGE et PROGRAM), dans un souci permanent 
d’économies d’énergie.



P 7  -  D O S S I E R  D E  P R E S S E

• Aquanext Opti 110 : la solution hybride, 
économique et écologique

Lancé en avril dernier, la nouveauté de la gamme Aquanext 
Opti se présente comme un chauffe-eau thermodynamique 
hybride. Ses performances, dignes de versions « grand 
confort », lui permettent dès à présent d’être éligible à 
la classe énergie A dans sa catégorie. Système hybride, 
combinant intelligemment la technologie thermodynamique 
et la condensation gaz en appoint, il concentre un 
grand nombre d’innovations techniques. Ainsi, il offre 
la possibilité de réaliser jusqu’à 20% d’économies sur la 
consommation conventionnelle d’eau chaude sanitaire 
et jusqu’à 6% sur la consommation totale d’énergie1.  
 
Ultra-compact et disposant de la fonction « Silence » 
(possibilité de descendre sous la barre des 49 dB(A)), il 
trouve facilement sa place dans la maison. De plus, pour 
prolonger sa durée de vie, sa cuve de 110 litres en acier 
émaillé est protégée par une anode active en titane et une 
autre en magnésium. Enfin, cette solution est optimisée pour 
les maisons neuves RT 2012, puisque le recours à l’énergie 
aérothermique garantit les meilleures performances dans ce 
cadre.

1 Étude thermique réalisée pour une maison individuelle de 89 m² habitables, dans les zones climatiques H1A et H2B
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• Aquanext Split Flex : la flexibilité maximale

Chaffoteaux présente le dernier né de sa gamme de chauffe-eau 
thermodynamique, Aquanext Split Flex. Celui-ci associe une pompe à chaleur 
et un ballon d’eau chaude disponibles en 3 capacités : 150, 200 ou 270 litres 
pour s’adapter aux besoins de chaque foyer. 

Ce qui le distingue des autres : 

• Sa très grande flexibilité d’installation, grâce, notamment, à ses liaisons 
frigorifiques jusqu’à 15 mètres, qui s’adaptent à toutes les configurations.
• Un entretien simplifié tout au long de son cycle de vie avec une double 
protection de la cuve contre la corrosion, une résistance d’appoint stéatite 
changeable sans vidange de la cuve et une sonde de température facilement 
accessible.
• Des performances remarquables, avec un temps de chauffe rapide en heures 
creuses, même à - 7°C, une résistance d’appoint à deux étages permettant 
d’optimiser la consommation d’énergie et un condenseur assurant le meilleur 
contact avec la cuve.

Cette solution classée A répond efficacement, dans le neuf, aux exigences de 
la RT 2012, en garantissant l’apport d’énergie renouvelable réglementaire. 
En rénovation, elle accroît la plus-value de l’habitation, en améliorant le 
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

La gamme Arianext M : la référence A++ en matière de 
confort acoustique 

La gamme de pompes à chaleur monobloc Arianext M (Compact, Flex et Plus) offre 
aujourd’hui des performances record, avec des puissances de 4 à 11 kW à une température 
extérieure de - 7°C. Déjà classée énergétiquement en A+, elle passera en A++ en septembre 
prochain, grâce à des capacités thermiques constantes sur une large plage de températures 
extérieures, ainsi qu’à sa connectivité à la solution de thermorégulation et de pilotage à 
distance ChaffoLink. De plus, elle affiche 
un niveau sonore optimal de 56dB(A) à 
l’extérieur et de 36 dB(A) à l’intérieur, donc 
pas plus élevé qu’un chuchotement.

Solutions éco-performantes, les pompes à 
chaleur Arianext M assurent la production 
du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. 
Tandis que le module extérieur puise les 
calories dans l’air extérieur, même au cœur 
de l’hiver, le module intérieur qui les reçoit 
les injecte dans le circuit de chauffage 
central ou vers le ballon de stockage. 
Enfin, grâce à sa technologie monobloc, 
l’installation est simplifiée et la mise en 
service rapide, mais aussi moins coûteuse, 
puisque ne nécessitant pas de raccordement 
frigorifique. 
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ErP 2017 : l’évolution des ballons à destination de l’habitat individuel  
et collectif

Chaffoteaux fait évoluer sa large gamme de solutions pour la production d’ECS,  
le stockage de l’eau sanitaire et de l’eau primaire aussi bien pour l’habitat individuel ...

Ballon de stockage CELECTIC

Ce ballon accumulateur d’eau chaude de classe C se raccorde à toutes les chaudières 
mixtes Chaffoteaux. Solution idéale pour faire face à de nouveaux besoins en eau 
chaude sanitaire, il est disponible en 3 capacités (80, 110 et 150 l) avec un débit 
allant de 17 à 20,9 l/min selon le modèle. Pour répondre au mieux aux exigences 
de l’ErP 2017, l’isolation de la partie supérieure a été augmentée de 3 cm et le 
circulateur modifié.

Ballons BC1S et AS2S

Ces ballons de grande capacité, parfaits pour les besoins sanitaires importants, 
profitent d’un tout nouveau type d’isolation, grâce à l’ajout d’une jaquette plastique, 
permettant de limiter les risques d’endommagement lors du transport. Par ailleurs, 
les connexions ont changé de position, la dimension de la bride a été augmenté. Ces 
modifications permettent à ces deux ballons de passer de la classe C à la classe B. 
Ces ballons réchauffeurs pour chaudières gaz sont compatibles avec les chaudières 
Talia Green System HP.
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... et le collectif

Ces ballons à grande capacité voient leur structure évoluer pour s’adapter à la nouvelle réglementation 
et faciliter le travail des professionnels :  augmentation de l’isolation de la jaquette 120 mm, réduction 
de la hauteur ...

• CDZ

Ces ballons de stockage d’eau sanitaire adaptés au fonctionnement en semi-
instantané avec un échangeur à plaques pour des applications résidentielles et 
tertiaires avec un système solaire ou des chaudières passent de la classe D à la 
classe B selon la capacité.

• CD1 et CD2 

Ballons monovalents de production d’eau chaude sanitaire accumulée équipés 
d’un serpentin assurant la chauffe complète de la cuve,  les ballons CD1 sont déjà 
éligibles à la classe B, tandis que les ballons CD2 passent désormais en classe B 
selon la capacité (classe E avant l’ErP 2017).

• CKZ 

Classée C à partir de septembre 2017, CKZ est une gamme de ballons 
de stockage d’eau primaire à destination du résidentiel et du tertiaire. 
Ils peuvent être couplés avec un système solaire ou des chaudières. 

• Les ballons de stockage d’eau sanitaire adaptés 
au fonctionnement en semi-instantané avec un 
échangeur à plaques CDZ TB et CD1 TB sont quant 
à eux déjà optimisés pour l’ErP 2017 (classe C). Ils 
peuvent également être équipés des résistances 
d’appoint de 9kW à 30 kW Blindées et Stéatite.

CDZ TB CD1 TB
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CHAFFOTEAUX ACCOMPAGNE LE CHANGEMENT CHEZ 
SES PARTENAIRES 

Pour ses clients distributeurs, la marque a mis en place une stratégie simple et efficace, afin de 
faciliter le passage à l’ErP 2017 : seuls les produits avec des solutions technologiques changent de 
code. 

Pour l’installateur, l’affichage énergétique est l’occasion de valoriser les performances des produits 
proposés au client final. Chaffoteaux met à disposition la documentation adéquate sur son site : 
fiches ErP et documentation technique.

 L’INNOVATION GUIDÉE PAR DES VALEURS FORTES 

>  Proximité : aux côtés des professionnels, le groupe s’engage à fournir conseils, 
solutions et formations pour satisfaire tous les besoins de ses utilisateurs. 
>  Simplicité : le bon sens guide tous ses efforts de développement, ainsi que sa 
démarche commerciale. 
>  Accessibilité : depuis toujours, Chaffoteaux met à la disposition de ses clients des 
technologies avancées et efficientes.
>  Savoir-faire multi-énergies : le groupe développe des systèmes multi-énergies éco-
performants pour anticiper les évolutions du marché et répondre aux nouveaux enjeux 
environnementaux. 

Plus d’informations sur le site internet

http://www.chaffoteaux.fr/professionnel/accueil-pro.html
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ignorent la classe énergétique de leur appareil de chauffage et/ou 
de production d’eau chaude santiaire.

7 français sur 10

ANNEXES

des consommations énergétiques. 
concernent des dépenses en 
chauffage et/ou production d’eau 
chaude sanitaire, soit l’essentiel des 
consommations d’énergie du foyer !

cependant, ne connaissent pas l’étiquette 
énergétique de leur électroménager classique 
(machine à laver, lave-vaisselle, réfrigérateur,...). 
Pourtant ....

4 sur 10 77%

pour  ceux qui possèdent une 
pompe à chaleur.

des personnes qui possèdent un 
chauffe-eau ignorent la classe 
énergétique de leur appareil.

73% 67%

Méthodologie de l’étude
Sondage Toluna réalisé en décembre 2016 auprès de 1000 répondants âgés de 18 ans et plus, en France.

ÉTUDE : 

CLASSE ÉNERGÉTIQUE DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS*

Cette méconnaissance concerne 68% de 
ceux qui possèdent une chaudière et

68%
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> CHAFFOTEAUX EN BREF

Chaffoteaux propose des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intégrant 
les dernières innovations  technologiques en  matière  de  protection  de  l’environnement  et  d’économies  
d’énergie. Riche  de  100  ans d’expériences et d’innovations dans le domaine de la chaleur domestique, Chaffoteaux s’engage 
tous les jours auprès des professionnels pour proposer des solutions simples, éco-performantes et accessibles à tous les 
utilisateurs. Partenaire privilégié des professionnels assurant l’installation et la maintenance de ses produits, Chaffoteaux 
s’appuie sur un réseau de distribution et de services après-vente sur l’ensemble du territoire.

La  marque Chaffoteaux fait partie du groupe Ariston Thermo, une société internationale leader dans la  production et la 
commercialisation d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 

www.chaffoteaux.fr

> ARISTON THERMO GROUP EN BREF

Ariston Thermo Group est une société leader sur le plan international dans le domaine du chauffage et de l’eau 
chaude sanitaire. En 2016, le Groupe a vendu 7 millions de produits dans plus de 150 pays et a réalisé un chiffre d’affaires 
total de 1,43 milliard d’euros. Il emploie 6 900 personnes, détient 59 sociétés, est représenté par 8 bureaux à travers 36 pays 
et dispose de 13 usines de production dans 13 pays. 

Le Groupe propose une gamme complète de produits, systèmes et services, principalement sous les marques Chaffoteaux, 
Ariston, Elco, ATAG Heating, Racold et NTI. L’engagement d’Ariston Thermo Group en matière d’efficacité énergétique se 
traduit par un développement constant de nouvelles solutions basées sur les énergies renouvelables (telles que les systèmes 
solaires thermiques et les pompes à chaleur), sur l’amélioration des performances de ses produits traditionnels (tels que les 
chaudières et les chauffe-eau) et sur l’investissement dans de nouveaux projets liés notamment à la connectivité des produits 
et aux services associés. Ces actions visent à offrir aux utilisateurs des systèmes alliant confort, économies d’énergie et 
respect de l’environnement. 

www.aristonthermo.com
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