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Lancement de « Mon Étiquette Chaudière » : un outil gratuit d’étiquetage des
chaudières au service de l’efficacité énergétique

Coénove et Énergies & Avenir se sont associées pour la mise en place d’un nouvel outil à
destination des professionnels du chauffage. Cette étiquette énergétique gratuite est proposée dès
aujourd’hui sur le site internet « Mon Étiquette Chaudière », dans le but d’informer et de
sensibiliser le consommateur, via le professionnel, sur la performance de sa chaudière gaz ou fioul
et d’objectiver l’intérêt d’un remplacement par une chaudière à haute ou très haute performance
énergétique.
Ce site, simple, ergonomique, et gratuit, permet de donner une information fiable et objective sur la
performance énergétique de l’équipement des consommateurs.
Les deux associations, engagées pour l’efficacité énergétique, constatent que 3,5 millions de
chaudières ont plus de 15 ans et que ni les professionnels, ni les consommateurs ne disposent
d’informations pour recenser leur performance énergétique. Philippe Méon, Président d’Énergies &
Avenir, rappelle : « Le secteur du bâtiment représente plus de 40% des consommations d’énergie et
20% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Pour réduire ces émissions, il faut encourager la
réduction des consommations d’énergie par l’évolution du comportement et l’utilisation
d’équipements plus performants ».
Le Président de Coénove, Bernard Aulagne a quant à lui souligné que : « L’enjeu est que les
chaudières les plus performantes se généralisent, tant pour le bénéfice du consommateur que pour la
planète afin de se mettre dans la trajectoire de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Nos deux
associations ont l’ambition que 100% du parc de chaudières en France soit à haute ou très haute
performance d’ici 2030. »
Benjamin Duarte, le Président Île-de-France du Synasav, qui a pu déjà tester l’outil, a salué son
utilité :« L’outil est simple et ergonomique. On apporte en quelques clics une information objective au
client qui peut permettre de programmer par anticipation le renouvellement du générateur. »
A l’occasion d’une visite de maintenance, le professionnel, inscrit sur le site
montetiquettechaudiere.fr, renseigne des informations telles que la source énergétique de la
chaudière de son client et son année de construction, pour éditer en quelques clics l’étiquette
énergétique de la chaudière. Les étiquettes générées par ce dispositif, dont la méthode de calcul est
approuvée par les pouvoirs publics, sont conformes au modèle européen d’étiquetage. Les
professionnels pourront retrouver sur leur espace personnel en ligne l’ensemble des étiquettes
générées sur les chaudières gaz et fioul datant d’avant 2015. Les professionnels pourront ainsi guider
leurs clients vers des équipements plus performants et moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Pascal Housset, Premier Vice-Président de l’UMGCCP, a invité
l’ensemble des professionnels à utiliser cet outil « Le portail sécurisé
est uniquement accessible aux professionnels qui auront signé une
charte de déontologie et les données personnelles des clients ne
seront pas conservées, conformément au RGPD. C’est un outil fiable
qui constitue une vraie aide pour les professionnels ».
Le portail en ligne est dès à présent disponible sur le site :
www.monetiquettechaudiere.fr

Le site internet est également
accessible sur mobile
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À propos de Coénove :

Constituée en octobre 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs majeurs de la filière gaz – énergéticiens,
industriels et professionnels – tous convaincus de la pertinence d’une approche nouvelle basée sur la complémentarité des
énergies et la place que l’énergie gaz doit jouer dans la stratégie énergétique de la France.
Elle se mobilise aux côtés des parties prenantes pour apporter des solutions innovantes et durables aux nombreux défis de
la transition énergétique tout en s’inscrivant dans le sens de l’intérêt général. www.coenove.fr

A propos d’Énergies et Avenir : l’association des professionnels engagés dans le développement du chauffage
durable :
L’association Énergies & Avenir, créée en 1991, a pour mission de proposer et de promouvoir, de concert avec l’ensemble
des parties prenantes, des solutions techniques permettant de relever les défis énergétiques et environnementaux de
demain et d’engager concrètement la mise en œuvre de la transition énergétique en France.
Elle regroupe l’ensemble des professions de la filière du chauffage à eau chaude – fournisseurs d’énergies, organisations
professionnelles du bâtiment, de l’exploitation maintenance et entretien, fabricants et distributeurs d’équipement – tous
convaincus de la nécessité du développement du chauffage durable.
La filière chauffage à eau chaude représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de 90 milliards d’euros et 300 000 emplois en
France. Il s’agit d’un gisement d’emplois de proximité et non délocalisables.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet Européen HARP. Programme
de recherche et d'innovation Horizon 2020 accord n° 847049.

