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ORDRE DU JOUR 

1. POURQUOI CETTE RENCONTRE? 

2. PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR 

LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE - 

INTERFACE AVEC LES RÈGLEMENTATIONS 

GUADELOUPÉENNES 

3. PRÉSENTATION PAR EDF : EVOLUTION DU MÉCANISME 

EKONOCLIM 

4. QUESTIONS, COMMENTAIRES, RETOURS D’EXPÉRIENCE 

DE LA PART DES PROFESSIONNELS 
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Pourquoi cette rencontre? 
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 Suite à la mise en place de la nouvelle règlementation 
européenne: 

 Bouleversement du marché de la climatisation individuelle 

 Nécessité de faire évoluer les règles guadeloupéennes votées 
par le conseil régional 

 Impact sur le mécanisme Ekonoclim accordant des primes 
aux équipements les plus performants 

 Nombreuses sollicitations par les professionnels de la région 
et de EDF 

 Nécessité de clarifier certains points suite aux échanges 
récents avec les professionnels 

 



Rappel du contexte avant le 1/01/2013 

 Impacts négatifs du développement de la climatisation 

 Facture élevée pour l’usager 
 Impact sur la CSPE 
 Emissions de CO2 – contenu de 885 g CO2/kWh 
 Impact sur la pointe électrique du soir 

 

 

 Réduire les consommations d’énergie de la climatisation individuelle 
est une priorité du PRERURE, document cadre de la politique régionale 
en matière d’énergie 

 Il ne s’agit pas de lutter contre le droit au confort, mais bien de 
développer la climatisation performante à travers: 

 Des bâtiments bien construits réduisant le besoin faire appel à la 
climatisation 

 Des équipements de climatisation performants 
 Des comportements plus efficaces 
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Règlementation nationale et européenne 
avant le 1/01/2013 

 Etiquette énergie imposée pour les climatiseurs individuels 

 Les classes énergétiques sont basées sur un indicateur de 
performance: le EER (Energy Efficiency Ratio) 

 EER = puissance frigorifique / puissance électrique 

 Il est donné par le constructeur: 

• À puissance nominale: pas de prise en compte des charges 
partielles 

• T°Ext = 35°C: pas de prise en compte des variations de T° Ext 

• T° int = 27°C 

 Pas de minimum de performance obligatoire 

 Classe A si EER > 3,2 
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Réglementation guadeloupéenne 
adoptée en 2011 

 Délibération du 19 avril 2011: Minimum de performance, fixé après 
concertation à: 
 EER de 3,2 pour le résidentiel 
 EER de 3,5 pour le tertiaire 

 Délibération du 22 mars 2011: obligation d’affichage du coût électrique 
 C = Pf / EER * 1 800 * cu 
 Sur les lieux de vente et documents commerciaux 
 Un outil d’aide en ligne sur le site www.guadeloupe-energie.gp pour 

appliquer la formule 
 Retour d’expérience: le texte semble peu appliqué 
 Importance de cette information: 

• Orienter les clients vers les climatiseurs les plus performants 
• Les amener à prendre conscience du coût électrique et donc à 

réduire les consommations: gestion de la mise en marche, gestion des 

ouvrants, choix de la température interne, maintenance – nettoyage. 
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Réglementation guadeloupéenne 
établie en 2011 

 Délibération du 19 avril 2011: Minimum de performance 

 Délibération du 22 mars 2011: obligation d’affichage du coût 
électrique 

 

 Les règlementations guadeloupéennes ne permettent pas de 
s’affranchir des règles européennes: l’affichage demandé par la 
région (coût électrique) vient en plus de l’affichage (étiquette 
énergie) exigé par la règlementation UE 
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Nouveaux textes européens 

 Règlement n°206/2012 du 6 mars 2012 portant application de la 
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs 
et aux ventilateurs de confort 
 

 Règlement délégué 626/2011 du 4 mai 2011 complétant la directive 
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des 
climatiseurs 
 

 Entrée en vigueur au 1/01/2013 
 

 Les règlements européens s’appliquent directement en droit français 
sans passer par un texte national 
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Nouveaux textes européens 

 L’étiquette énergie est modifiée, ainsi que les classes énergie 
 

 Le ERR est remplacé par le SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio 
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Classe SEER 

A+++ SEER > 8,5 

A++ 6,1 < SEER < 8,5 

A+ 5,6 < SEER < 6,1 

A 5,1 < SEER < 5,6 

B 4,6 < SEER < 5,1 

C 4,1 < SEER < 4,6 

D 3,6 < SEER < 4,1 

E 3,1 < SEER < 3,6 

F 2,6 < SEER < 3,1 

G SEER < 2,6 



Nouveaux textes européens 

 Un minimum de performance est introduit dans le règlement 
206/2012, avec un SEER minimum 

 Flexibilité en cas de PRP du Fluide Frigorigène < 150 

 
 

Table des SEER minimum pour un PRP > 150 (cas du R410) 

(extrait du règlement 206/2012) 
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SEER mini P<6kWf P entre 6 et 12 kWf 

01-janv-13 3,6 3,6 

01-janv-14 4,6 4,3 



Nouveaux textes européens - SEER 

 SEER – Seasonal EER: nouvel indicateur de performance 

 1. Pour tenir compte des variations de température extérieure 

 2. Pour tenir compte du fonctionnement à charge partielle: l’EER 35°C ne le 
permettait pas (évalué à charge nominale) 

 Le climatiseur ne fonctionne pas toujours à pleine charge dans le cas des inverter: 
le SEER permet de valoriser les avantages de l’inverter 

 3. Prise en compte des consommations en veille, arrêt par thermostat, arrêt: 
nombre d’heures arbitrairement fixé dans le règlement UE 
 

 Pour évaluer le SEER, il faut donc définir les conditions climatiques annuelles 

 Une seule saison de refroidissement définie dans le règlement UE: 

 Volonté de rester simple et surtout de pouvoir comparer les équipements entre 
eux 

 Mais la saison est peu représentative de la Guadeloupe 
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EER et températures 

Plus l’écart entre température d’évaporation et de condensation augmente, plus 
le transfert de chaleur coûte de l’énergie.  
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EER et températures 

 EER = R % * Tevap/(Tcond-Tevap) 
 

 R : rendement global: moteur, compresseur, cycle réfrigérant 

 T cond: température de condensation en Kelvin 

 T evap : température d’évaporation en Kelvin 

 

 Plus l’écart de température entre source froide et source chaude 
est élevé, plus il est difficile de « pomper » la chaleur de la source 
froide vers la source chaude. Il faut tendre vers: 

 la température d’évaporation la plus haute possible 

 la température de condensation la plus basse possible 
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Nouveaux textes européens 
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Nombre annuel d'heures de fonctionnement selon la 
température extérieure  (règlement européen 

206/2012) 

 Saison de refroidissement pour évaluer le SEER 



Nouveaux textes européens 

 Les SEER affichés sont donc en général largement supérieurs aux EER 
35°C par combinaison de deux phénomènes: 

 T°ext moyenne nettement inférieure à 35°C 

 Prise en compte du fonctionnement à charge partielle 

 La comparaison SEER / ancien EER est possible: le EER 35°C à charge 
nominale fait partie des informations obligatoires à donner par le 
constructeur dans la documentation technique 

 Etant donné les conditions climatiques en Guadeloupe, le EER moyen 
réel y est sans doute inférieur au SEER affiché:  

 On ne propose pas de mettre en place un indicateur spécifique à la 
Guadeloupe: ne pas rendre confuse la communication 

 Mais à prendre en compte dans les calculs de consommation électrique 
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Aménagements de la règlementation 
guadeloupéenne 

 Règlementation sur la performance énergétique minimale: 
 

 La règlementation guadeloupéenne reste en vigueur avec une exigence sur 
le EER (à pleine charge, Text 35°C): elle était déjà largement en ligne avec le 
marché 
 

 La règlementation européenne s’applique aussi: exigence sur le SEER 
 

 Rien n’empêche la région d’aller au-delà des exigences européennes sur le 
SEER, (en fixant par ex un SEER de 5,1) 
 

 Mais pour l’heure, le marché guadeloupéen n’a pas encore digéré les 
nouvelles  règles européennes 
 

 Conclusion: pas de modification dans l’immédiat / Analyse du marché fin 
2013 pour envisager une éventuelle modification du texte guadeloupéen 
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Aménagements de la règlementation 
guadeloupéenne 

 Affichage du coût électrique annuel d’un climatiseur: 

 La règlementation UE prévoit une étiquette énergie avec une indication de 
consommation électrique annuelle basée sur un besoin de froid équivalent à 
350 fois la puissance frigorifique nominale 

• C en kWh/an = Pf (kW) * 350 / SEER 

• Soit moins de 1 h/j en moyenne de fonctionnement pleine puissance: la 
consommation est donc largement sous-estimée pour la Guadeloupe 

 Le nouveau  texte régional souhaite: 

• Conserver l’affichage d’un coût en euro/an et non pas seulement une indication 
en kWh/an 

• Utiliser le SEER, certainement appelé à devenir l’indicateur de référence 

• Tenir compte d’une consommation électrique réaliste en conditions 
guadeloupéennes 
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Aménagements de la règlementation 
guadeloupéenne 

 Affichage du coût électrique annuel d’un climatiseur: 
 

 Des besoins de froid beaucoup plus élevés en Guadeloupe qu’en Europe 
continentale 

• Des DJU 22°C beaucoup plus élevés  en Guadeloupe par rapport au modèle 
climatique du règlement européen, traduisant une température extérieure 
élevée durant toute l’année 

• Une humidité de l’air plus élevée, entraînant un besoin de froid additionnel 
(chaleur latente de l’eau) 

• Une moindre isolation et étanchéité des bâtiments climatisés 
 

 Un dimensionnement des équipements orienté vers les petites tailles, d’où 
un nombre d’heures annuel de fonctionnement plus élevé 

 Un EER moyen réel en Guadeloupe inférieur au SEER affiché 
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Aménagements de la règlementation 
guadeloupéenne 

 Conclusion: une formule adaptée à la situation guadeloupéenne est: 

 Coût électrique (€/an) = Pf (kW) /SEER * 1 800 * cu (€/kWh) (tarif bleu de base 6kVA) 

 Mérite de la simplicité dans l’application: le EER 35°C dans l’ancienne 
formule est juste remplacé par le SEER 

 Exemples de calcul pour un 12 000 btu/h 

 

 

 
-  Coût sensiblement inférieur à celui de l’ancienne formule, reflétant la meilleure 

performance 

-  Mais les coûts affichés sont suffisants pour sensibiliser les usagers 

-  Les valeurs permettent de comparer les équipements entre eux: l’information 
peut aider à orienter les clients vers les équipements performants 
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Puissance froid 3,5 kWf (12 000 btu/h)

SEER 3,6 4,6 4,9 5,1 5,6 6,1 6,6

conso kWh/an 1633 1278 1200 1153 1050 964 891

coût élec €/an 194 152 142 137 125 114 106



Aménagements de la règlementation 
guadeloupéenne 

 Mention complémentaire: 

 «  coût annuel estimé en Guadeloupe sur la base du prix de l’électricité TTC, hors 

abonnement au tarif bleu 6 kVA de base d’EDF. La consommation réelle dépend des 
caractéristiques du local à climatiser, de la manière dont l’appareil est utilisé et des 
conditions climatiques. Apprenez à bien utiliser votre climatiseur. Contactez les 
Espaces Info Energie », suivie des coordonnées et numéros d’appel des Espace Info 
Energie en Guadeloupe. 

 

 A afficher sur les lieux de vente et les documents commerciaux et 
devis 
 

 La délibération modificative sera proposée au vote du conseil 
régional le 14 juin 2013 
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Résumé sur les aspects règlementaires 

 Les règlements européens s’appliquent indépendamment de la 
règlementation guadeloupéenne 

 Étiquette énergie, SEER 

 Minimum de performance basé sur le SEER 
 

 Règlementation Guadeloupe sur un minimum de performance: en 
attente, pour laisser le temps au marché de digérer les nouveaux 
règlements européens – Analyse du marché en fin 2013 
 

 Règlementation Guadeloupe sur l’affichage du coût électrique: une 
adaptation va être proposée pour tenir compte de la règlementation 
européenne. 
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