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VARIATION TEMPORELLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES  
NOUVEL AFFICHAGE DES VALEURS CERTIFIEES 

 
Paris – 30 Novembre 2015 – Eurovent Certita Certification vient de réviser le règlement de certification des valeurs 
de Variation Temporelle (VT) des robinets thermostatiques. A partir du 1er janvier 2016, cette valeur sera 
affichée au dixième arrondi au chiffre supérieur, plutôt qu’au centième. Le mode de calcul de la Variation 
Temporelle (VT) reste inchangé. 

En France, la précision d’un robinet thermostatique (tête et corps) s’exprime par sa valeur de Variation temporelle 
(VT), une valeur certifiée par Eurovent Certita Certification et affichée aujourd’hui au centième de point (par 
exemple VT = 0,35). 

Ce changement dans les règles d’affichage pourrait induire une augmentation de la Variation Temporelle (VT) 
affichée par certains fabricants de robinets thermostatiques (par exemple, une valeur calculée à 0,35 sera affichée 
à 0,4), sans que la qualité ou les performances de leurs produits soient dégradées pour autant.   

Eurovent Certita Certification a pris cette décision car l’expérience montrait que l’expression de la VT au centième 
amenait une certaine confusion et qu’un écart d'un centième de point de VT n'avait qu'une influence négligeable 
sur le Coefficient d’énergie primaire (Cep) chauffage d’un bâtiment : 

o Un écart d’un 10e sur la valeur de la Variation Temporelle (VT) d’un robinet thermostatique produit 
une variation d’environ 2% sur le CEP chauffage.  

o Un écart d’un 100e sur la valeur de la Variation Temporelle (VT) d’un robinet thermostatique produit 
une variation d’environ 0,2% sur le CEP chauffage.  

 
A partir du 1er janvier 2016, le calcul réglementaire (RT  2012) du Coefficient d’énergie primaire (Cep) 
chauffage d’un bâtiment s’effectuera avec cette nouvelle valeur de VT certifiée, arrondie au 10e. Les 
logiciels de calcul réglementaires seront adaptés pour prendre en compte ces changements.  
 
Cette modification s’inscrit dans une tendance de fond au niveau européen vers une simplification de l’étiquetage 
énergétique, pour une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension de la contribution effective d’un appareil 
à la performance énergétique d’un bâtiment.  

 

Eurovent Certita Certification est un organisme certificateur de premier plan en Europe, spécialisé dans le domaine du 
génie climatique, mettant en œuvre 38 programmes de certification pour un chiffre d’affaires d’environ 12 millions 
d’Euros. Eurovent Certita Certification intervient pour la certification tierce partie des produits, quel que soit l’usage 
final, aussi bien en résidentiel domestique que dans le cadre d’installations industrielles.  

L’offre de la société se décline en plusieurs systèmes de certification adaptés aux besoins des industriels et de la 
filière professionnelle sur les marchés concernés. Sont plus particulièrement visées par la certification les 
performances des produits et équipements et les données nécessaires à l’application des réglementations. Les 
principales marques de qualité actuellement proposées sont les marques « Eurovent certified performance », NF, 
CSTBat et la Keymark européenne. 
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Face à un marché à la recherche de performances énergétiques toujours plus élevées et orienté par des exigences 
environnementales croissantes, Eurovent Certita Certification est positionné pour rendre disponibles des données 
certifiées au niveau européen et fournir aux acteurs la confiance nécessaire aux échanges.  
Nos programmes de certification :  

• Climat intérieur :   Poutres réfrigérantes, armoires de climatisation, climatiseurs, chauffe-eaux  
 solaires, ventilo-convecteurs, pompes à chaleur, radiateurs, variation  
 temporelle des robinets thermostatiques … 
 

• Ventilation & qualité de l’air : Centrales de traitement d’air, échangeurs à plaques air-air, échangeurs  
 régénératifs air-air, conduits, filtres classes M5-F9, ventilation mécanique  
 contrôlée …  
 

• Systèmes de refroidissement Tours de refroidissement, échangeurs de chaleur, moto-compresseurs,  
Chaîne du froid alimentaire : groupes de production d’eau glacée, meubles frigorifiques de vente … 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


