
Avantages liés à la certifi cation des 
groupes de condensation 

Notre objectif est de promouvoir les normes pour la 
déclaration des performances, les méthodes d’essai et 
la sécurité des produits. Au service de l’industrie CVCR, 
nous mettons l’accent sur une meilleure protection de 
l’environnement.

L’une des forces de l’ASERCOM est la coopération 
inter-sociétés des délégués des membres et le trans-

fert de connaissances en résultant. Dans cinq secteurs 
d’activité différents, l’ASERCOM traite les sujets clés sui-
vants : certifi cations, normes, technologies, politiques/
réglementations et communication.

Notre mission et vision
L’ASERCOM (Association of European Refrigeration Component Manufacturers) est 
la plateforme de référence qui traite les sujets et défi s techniques et scientifi ques 
associés au secteur de la réfrigération. 

» Accès public au passeport des produits pour les 
autorités de contrôle du marché : cela facilite la 
publication obligatoire des exigences relatives aux 
informations sur le produit et permet de prouver la 
conformité au règlement européen sur l’écoconcep-
tion.

» Le programme de certifi cation permet aux clients 
potentiels de sélectionner des produits dont les 
performances sont certifi ées et contribue ainsi à 
renforcer la transparence du marché et à garantir 
une concurrence équitable.

» La procédure d’essai harmonisée (la procédure de 
certifi cation est clairement défi nie et supervisée 
par un organisme notifi é) et la déclaration des 
performances des groupes de condensation sont 
conformes à la dernière version de la norme 
EN13215.

» Les participants peuvent en savoir plus sur les essais 
réalisés sur les groupes de condensation et les 
aspects liés à la conception des composants et aux 
réfrigérants.

Fabricant / Assembleur / Distributeur

» Vous souhaitez faire certifi er vos groupes de condensation conformément au règlement 
européen (UE) 2015/1095 sur l’écoconception?

» Vous souhaitez prouver que vous respectez la réglementation européenne?

» Vous souhaitez fournir à vos clients des informations fi ables sur les données de 
performance et les caractéristiques techniques de vos produits?

 Le programme de certifi cation des groupes de condensation de l’ASERCOM est fait 
 pour vous!
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Participants

Programme de certification pour 
les groupes de condensation
Unique, transparent et fiable: Le programme de certification des groupes de 
condensation de l’ASERCOM offre une solution idéale pour garantir la conformité 
des équipements aux exigences légales, avec un excellent rapport coût/bénéfice. 
Créé en réponse à la réglementation sur l’écoconception, le programme est ouvert 
à tous. 



L’ASERCOM maintient à jour une base de données 
des propriétés des réfrigérants afi n d’éviter des écarts 
dans les calculs de performance qui seraient dus à des 
différences des performances entre fabricants.

La base de données est gratuitement accessible sur le 
site de l’ASERCOM pour tout un chacun. Elle permet 
aux équipes de conception et d’ingénierie des partici-
pants de comparer et de calculer différentes concep-

La base de données offre aux clients des fonctions de 
recherche spécifi ques qui leur permettent de chercher 
parmi les différentes marques et de trouver la puissance 
de refroidissement et le réfrigérant recherché.

La base de données permet aussi d’accéder à la déclaration 
écodesign des produits. Cela leur permet de comparer 
objectivement les données de performance de groupes 
de condensation sujets à de très faibles tolérances.

Dans la base de données des groupes de condensati-
on, les produits sont répartis selon trois catégories : 
« Listed » (Répertorié) (le produit a été présenté à 
l’ASERCOM), « Checked » (Vérifi é) (les informations 
sur l’écoconception et la conformité au règlement sur 
l’écoconception ont été contrôlées par l’ASERCOM) et 
« Certifi ed » (Certifi é) (le groupe a été certifi é par le 
comité de certifi cation).

Logiciel de certifi cation de l’ASERCOM

Base de données sur les groupes de 
condensation

Le logiciel de certifi cation inclut une base de données qui contient les données de 
performance brutes des composants. Ces données sont facilement accessibles et uti-
lisées par les participants.

Plus de 6 500 groupes de condensation fi gurent actuellement dans notre base de 
données unique.

Une procédure standardisée, volontaire 
et autonome
La procédure de certifi cation est lancée via le logiciel 
de l’ASERCOM. Le logiciel utilise les données de perfor-
mance des différents composants. Les principaux com-

»   L’ASERCOM vérifi e et évalue les composants et les 
données calculées en collaboration avec les fabricants.

»   Toutes les données de performance pertinentes du 
groupe de condensation sont calculées à partir de ces 
caractéristiques.

»   Le comité de certifi cation se prononce sur la plausibi-
lité des ensembles de données transmis et octroie les 
certifi cations.

Le règlement européen sur l’écoconception défi nit des 
normes minimales de performance énergétique (NMPE). 
Pour les équipements utilisant un réfrigérant dont le 
GWP est inférieur à 150, les NMPE sont réduites de 10 %. 
Les taux de performance énergétique saisonniers (SEPR) 

des produits de plus fortes puissances avec cylindrée fi xe 
ou étagés sont dégradés à charge partielle. La documen-
tation technique doit respecter des exigences spécifi ques 
en matière d’information sur les produits.

La réponse au règlement européen sur 
l’écoconception

»   En outre, quelque 20 % des groupes sont testés par 
des instituts indépendants.

»   Les groupes testés/certifi és reçoivent un label de 
qualité délivré par l’ASERCOM. 

posants sont le compresseur, le condenseur et le venti-
lateur. Les données de performance brutes sont reçues 
des fabricants des composants.

tions de condenseurs, de ventilateurs, de compresseurs 
et de nouveaux réfrigérants. Le logiciel de certifi cation 
permet en outre de générer des données de performance 
pour la documentation et les catalogues. Il permet aussi 
de vérifi er la plausibilité des données de performance de 
groupes de condensation existants.

Par ailleurs, il sert à préparer les données en vue de la 
procédure de certifi cation.
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