


L’ENVIRONNEMENT
DE VOTRE INSTALLATION

2 Comment choisir une climatisation performante & économe en énergie

Vous avez décidé d’améliorer le confort de votre logement en
y installant un appareil de climatisation.

QUELQUES REGLES SONTA RESPECTER :
•Une climatisation de qualité doit vous

apporter, au moindre coût et de
manière durable, le bien être que vous
attendez.

• Cela nécessite l’intervention d’un
professionnel qualifié qui vous conseille

sur les critères de qualité d’une bonne
installation*.

•Vous trouverez dans ce guide l’ensemble
des conseils utiles pour vous aider à
choisir la bonne climatisation et la faire
durer le plus longtemps possible.

* Seules les entreprises munies de l’attestation de capacité sont habilitées
à manipuler les fluides frigorigènes

Pour plus de renseignements sur la construction écologique de votre maison,
procurez-vous le guide CASA DD disponible auprès de l’ARER

      Vous avez un projet de construction
       ou d'aménagement de vos locaux
• Limiter l'ensoleillement direct, orientation de la maison, varangue, végétalisation...
• Priviligier les toitures claires. 
• Bien isoler son habitation pour limiter les apports de chaleur, particulièrement en toiture.
• Mettre en place des protections solaires.
• Prévoir une circulation naturelle d'air.
• Depuis le premier mai 2010, la RTAA DOM (réglementation thermique
   et accoustique spécifique aux DOM) oblige :
   - De renforcer l'isolation et les protections des logements
   - De prévoir des attentes pour ventilateurs de plafond (une attente par tranche de 20m2)
   - De disposer d'ouvertures percées dans les parois opposées ou latérales favorisant
      la ventilation naturelle traversante
   - De s'équiper de menuiseries disposant une perméabilité à l'air de classe 1
   - D'avoir un niveau de protection solaire des baies élevé
     (Fs<=0.25 ; voir www.developpement durable.gouv.fr/document133928)

      Votre maison est déjà construite
• Isoler vos combles en plancher et sous toiture. Le minimum requis est de 5 à 6cm (laine de verre, laine de roche, PSE...).
• Mettre en place des protections extérieures (store, brise soleil, casquette...)
   sur les vitres exposées au soleil. 
• Aménager des espaces végétalisés autour de vos façades.
    L'université de la Réunion préconise un minimum de 3m de végétaux en périphérie.
• Privilégier tous les systèmes économes en énergie (appareils de classe A, A+, A++,
    lampes basse consommation, brasseurs d'air, etc..).
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LA QUALITE DE VOTRE APPAREIL
ET VOTRE CONSOMMATION ELECTRIQUE

L’Etiquette énergie

La présence de l’Etiquette Energie vous
garantit les performances annoncées
par le constructeur

Pour soi et pour les autres,
privilégier les appareils peu bruyants

Depuis le premier Janvier 2013, le règlement Européen n° 206/2012 impose un calcul de performances
saisonnier (SEER) et un niveau de performance obligeant le choix d'une technologie INVERTER. Les anciens
appareils classifiés EER sont, de ce fait interdits d'importation. Ce règlement impose également un niveau de
puissance accoustique maximal.

La certification Eurovent permet de
garantir les performances de l'appareil

* (échéance au 1er Janvier 2014)

** (échéance au 1er Janvier 2013)

>5.1

 >4.6

 >4.0

 >3.4

 >3.1

 >2.8

 >2.5
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• Le tableau ci-après présente la consommation électrique de climatiseurs appartenant à différentes
classes énergétiques, ainsi que le coût lié à cette consommation.

Fonctionnement d’une climatisation de 2 500W fonctionnant 8h par jour pendant les 6 mois de la saison chaude.

* Classe D

Le logo doit apparaître sur votre appareil, c’est la garantie que votre installation est conforme à
la norme européenne.

Pour votre sécurité
Votre climatiseur doit être protégé électri-
quement et alimenté avec un câble, de section
adaptée à sa puissance électrique. Votre
installation électrique doit pouvoir alimenter
tous les types d’appareils et sa conception doit
répondre aux règles de sécurité en vigueur, en
particulier la norme NF-C15-100.

L’acquisition d’un nouvel appareil nécessite
parfois une adaptation de votre contrat EDF :

vérifiez avec votre conseiller clientèle EDF si
l’abonnement souscrit correspond toujours à
vos besoins.

TOUT BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE NON
CONFORME À LA NORME NF-C15-100
(RACCORDEMENT D’UN APPAREIL SUR
UNE RALLONGE PAR EXEMPLE) PRÉSENTE
UN RISQUE IMPORTANT POUR VOTRE
INSTALLATION ETVOTRE SÉCURITÉ.

Classe énergétique
de l’appareil

Puissance
Absorbée

Consommation
annuelle

enW en kWh
en euros
sur 1 an

en euros
sur 10 ans

A+++

A++

A+

A

B

C

D -

SEER Economie par rapport à
une classe médiane *

294

410

490

446

694

543

610

424

590

643

706

783

878

1000

63

45

39

32

24

13

-

634

451

393

324

239

134

>8,5

>3,6

>6,1

>5,6

>5,1

>4,6

>4,1

Coût du kWh en base : 0,11 € TTC
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UNE CLIMATISATION
ADAPTEE A VOS BESOINS

Une climatisation adaptée à vos besoins
Pour une surface donnée il existe une puissance de climatisation définie ; le tableau ci-dessous
présente les principales correspondances à retenir :

Pièces de 20 m2 à climatiser sur une hauteur de 2m60.
Sans entretien, la consommation électrique augmente de 30%.
* Base du prix du kWh : 11c€/kWh
** Base de 801g CO2 selon le bilan énergetique 2013 de la Réunion établi par l'ARER
*** Base de 230g CO2/km

Les entreprises signataires de la Charte Opticlim s'engagent à vous apporter les
conseils nécessaires au choix et à l'installation d'une climatisation performante.

La prise en compte du couple température-
humidité relative est également un élément
essentiel de votre bien-être.

Des études statistiques ont permis de définir
une zone de confort délimitée par 2 critères :
• Température ambiante entre 26° et 28° C
D'après le décret n°2007-363 du 19 mars 2007
- art.2, le système de refroidissement ne doit
être mis ou maintenu en fonctionnement que
lorsque la température intérieure des locaux
dépasse 26°C
• Humidité allant de 50% à 70%.

L'implantation de votre appareil
• Il est important de placer l'unité extérieure de
votre climatiseur à l'ombre. L'exposer au soleil va
augmenter sa température de condensation,
diminuer ses performances et en conséquence
accroître la consommation électrique de l'appareil
et votre facture d'électricité.

• L'installation de votre climatiseur doit respecter
votre cadre de vie, et celui de vos voisins. Il faut
notamment éviter toute pollution visuelle et
sonore, prévoir une évacuation des condensats
correctement réalisée et respecter une distance
maximale entre le compresseur et le local climatisé.

Retrouvez toutes les offres et aides commerciales EDF sur http://reunion.edf.com
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UNE CLIMATISATION
ADAPTEE A VOS BESOINS

Il est important de savoir que votre système de
climatisation a un impact sur l’environnement
tout au long de sa durée de vie, alors autant
essayer de le limiter. Quelques petits gestes utiles
peuvent contribuer à protéger notre planète.
• Un appareil adapté à vos besoins et à votre
local vous garantira un confort thermique au
juste prix.
• Un appareil inadapté consommera plus
d’énergie et vous apportera moins de confort.
• Réglez le thermostat de votre appareil de
façon à avoir un écart entre la température de

votre local et l’extérieur qui ne dépasse pas 6°C
maximum le jour et 3°C la nuit.

• Lorsque la climatisation est en fonctionnement,
fermez vos portes et fenêtres

• La nuit, n’oubliez pas de programmer votre
climatiseur en mode sommeil (sleep) ou d’utiliser
la fonction horloge ; cela diminuera votre
consommation électrique.

• Pensez à éteindre le climatiseur après utilisation.

La bonne puissance du climatiseur à installer

Nos Conseils :

N’hésitez pas à demander conseil à votre installateur
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SERVICE APRES-VENTE

Le contrat d'entretien

• un allongement impor tant de sa durée de vie

• une consommation d’énergie inférieure de 25
à 30%, comparativement à un matériel non
entretenu

• un risque de panne beaucoup plus faible

• un confort constant

Le service après-vente
Un bon service-après-vente dépend :

• de la qualité de l’accueil réservé au client

• du délai d’intervention

• des conseils dispensés

• de la qualité des prestations (cf. P.12 : opérations techniques réalisées lors de la
maintenance annuelle)

MAINTENANCE ET

Ce contrat vous garantit le maintien des performances optimales de vos climatiseurs

Il existe aujourd'hui des systèmes à eau pulsée très efficaces, grâce à un nettoyage en profondeur,
qui permettent de conserver les performances initiales de vos équipements.

R
en
de
m
en
t

Mois
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LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

Consommation électrique de votre climatiseur

La production électrique de l’île est en partie assurée par des centrales thermiques qui utilisent des
énergies fossiles dont la combustion émet des gaz à effet de serre.

Limiter la consommation d’électricité de votre climatiseur c’est donc contribuer à la
protection de l’environnement.

• Tout dégazage de réfrigérant est interdit.

•   Pour la manipulation des fluides frigogènes, ne

pas faire appel à une entreprise munie de

l attestation de capacité vous expose à une

amende de 1500 euros.

•

• Depuis le 1 Janvier 2013, la nouvelle

réglementation Européenne (CE 206/2012)

impose un niveau de performances saisonnier

(SEER) ce qui rend obsolètes les climatiseurs

étiquetés EER et les interdit d'importation.

Le SEER est fixée actuellement à 3,6. Il sera

porté à 4,6 au 1 Janvier 2015.

A partir du 1 Janvier 2015, faire recharger

un appareil en R22 vous fait encourir une

amende de 75 000 euros et deux ans

d'emprisonnement.

• Les principaux textes réglementaires sont

téléchargeables sur le site du SYREF : www.syref.fr

Rappel de la réglementation
sur les fluides réfrigérants

Interdiction des
fluides HCFC
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LES CRITERES DE QUALITE INDISPENSABLES
A LA MISE EN PLACE D’UNE CLIMATISATION EFFICACE

•une réponse rapide de la part de
l’entreprise

- un devis et un exemplaire de la charte vous
sont fournis sous 8 jours

•des conseils objectifs sur le choix du
système et notamment sur :

- le type d’appareil à mettre en place, mural,
console ou plafonnier

- le choix d’un appareil énergétiquement
performant

- le dimensionnement
- le positionnement des différentes unités de

votre climatisation

•des travaux dans les règles de l’art et
un service de qualité

- un responsable est désigné pour votre
installation

- une isolation et une protection mécanique de
toutes les liaisons frigorifiques

- une mise en oeuvre des tuyauteries dans le
respect des règles de l’art

- des conseils sur la bonne utilisation de votre
appareil

- reprise de l’ancien matériel en nombre un
pour un

•la mise enplace d’uncontratd’entretien
- pour optimiser le fonctionnement de votre

matér iel et diminuer sa consommation
électrique

- pour prolonger sa durée de vie
- pour nettoyer périodiquement les différentes

parties de votre appareil
- pour contrôler les di f férentes par t ies

électriques à chaque opération d’entretien

LE RESPECT DE CETTE CHARTEVOUS GARANTIT DONC :

• le respect de la réglementation

• l
la prise en compte de l'aspect énergétique
e respect de l’environnement

•

•un conseil personnalisé

Consulter la liste des entreprises
signataires sur le site du SYREF
www.syref.fr

La charte de qualité a été mise en place par le SYREF en partenariat avec ADEME et EDF.
Elle a pour objet de garantir au client, par les entreprises signataires :

OPTICLIM, la charte de qualité des entreprises
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CHARTE DE QUALITE

OBJET DE LA CHARTE
La charte a pour objet de garantir au client que les
entreprises signataires s’engagent sur :
- le respect de la réglementation
- le respect de l’environnement
- la prise en compte de l’aspect énergétique
- un conseil personnalisé
Les entreprises signataires présentent les qualités requises
pour fournir des prestations et du matériel présentant
toute fiabilité. La nature et le niveau d’exigences
sélectionnés sont la meilleure réponse aux attentes de
clients soucieux d’une réalisation de qualité et d’une
maintenance efficace durant toute la durée de vie du
produit.
Les critères retenus sont mesurables. Une commission de
contrôle est chargée de vérifier annuellement et par
sondages d’installations, le respect des contenus de
chaque volet de la charte. Une climatisation de qualité
doit vous apporter au moindre coût, de manière durable,
le bien-être que vous attendez.

CHAMP D’APPLICATION
La charte s’applique à l’ensemble des installations à
détente directe jusqu'à une puissance de 12 kW, dans les
secteurs de la climatisation individuelle, commerciale et
tertiaire.

DEONTOLOGIE
Le SYREF, ses partenaires institutionnels et les entreprises
s’engagent à faire connaître l’existence de cette charte.
Les signataires s’engagent à réaliser les travaux dans le
respect des règles de l’art, tels que définies dans la partie
technique de la charte.

Ils s’engagent à participer à la réunion annuelle
d’évaluation et à accepter les visites d’installations par la
commission de contrôle.
Le client doit bénéficier d’un accueil personnalisé. La
vente par téléphone, qui s’apparente à la vente d’un prix
est interdite.
Les entreprises signataires garantissent au client, la reprise
gratuite de leur ancien matériel pour la pose d’un
matériel neuf, en nombre un pour un.

ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
SIGNATAIRE DE LA CHARTE

ASPECT COMMERCIAL
- Fixer un rendez-vous sous 48 h ouvrables, après l’appel

du client.
- Respecter l’heure du rendez-vous.
- Fournir un devis détaillé sous huit jours comportant :

un prix définitif, le N° d’agrément de l’entreprise,
l’obligation de recyclage du matériel.

- Délivrer un exemplaire de la charte à la première prise
de contact, ou à la remise du devis.

- Informer le client sur la réglementation en vigueur.
Décrets et annexes.

CONSEILLER LE CLIENT :
- Le système qui répond le mieux à ses besoins (équipe-

ment mural, plafonnier, console, etc…).
- La puissance la mieux adaptée, en moyenne 100 Watts

par m2.
- L’isolation de l’habitation.
- Une utilisation économe en énergie.
- Les appareils de classe A minima.
- Le confort sonore.
- Le meilleur emplacement des unités intérieures et

extérieures, en respectant le voisinage et l’esthétique du
bâtiment.

- Les avantages du contrat d’entretien : étendue de la
garantie à trois ans, réduction de la consommation
d’énergie, doublement de la durée de vie du matériel, etc.

ASPECTTECHNIQUE IMPORTANT
- Le dégazage dans l’atmosphère est interdit et passible

de sanctions de cinquième classe.Toute opération de
recharge en fluide sur un équipement présentant un
défaut d'étanchéité est interdite, décret .

- Tirage au vide obligatoire du circuit.
- Rechercher les fuites dès la mise sous pression.
- Délivrer le certificat de contrôle d’étanchéité pour les

puissances supérieures à deux kilogrammes de fluide.
- Ce contrôle est obligatoire et annuel. Décret .2011/396

2011/396

2011/396

Ils s'engagent à commercialiser uniquement des équipe-
ments issus du circuit professionnel, exclusivement de
classe A ou SEER équivalent et d'une manière générale, tout
système ou options qui favorisent les économies d'énergie.
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CHARTE DE QUALITE

PENDANT LESTRAVAUX :
- Désigner au client le chef d’équipe ou le responsable

de chantier.
- Respecter la norme NF-C15-100 pour toute puissance

supérieure à 5 kW.
- Utiliser des supports et visserie traités anti-corrosion et

des plots anti-vibrations.

LIAISONS FRIGORIFIQUES :
- Isoler les liaisons dans leur totalité sous manchon

d’épaisseur minimum 9 mm.
- Epaisseur de l’isolation portée à 13 mm dans les

faux-plafonds.
- Isoler les vannes de service sous ruban adhésif isolant.
- Assurer la protection mécanique sur l’ensemble du

parcours, sauf en faux-plafonds.
- Traiter la partie visible de tuyauterie proche du groupe

avec un produit anti-UV.

CONDENSATS :
- Respecter si possible une pente minimum de 2 cm

par mètre.
- Isoler les conduits dans les zones à risque de conden-

sation.
- Poser obligatoirement un siphon en cas de raccorde-

ment sur canalisations d’eaux usées.
- Interdiction de raccordement sur canalisations WC.
- Utiliser un matériau adapté sur les parties de

canalisation exposées aux UV.

TUYAUTERIES :
- Réaliser les perçages de murs avec pente vers l’extérieur.
- Poser et sceller un fourreau de passage.
- Utiliser obligatoirement du cuivre de qualité frigorifique.
- Respecter les diamètres préconisés par le constructeur.
- Effectuer les cintrages à l’aide d’outils adaptés.
- Poser un siphon sur l’aspiration, dès que le groupe est

positionné avec un dénivelé supérieur à 4 mètres.

LIVRAISON DE L’INSTALLATION :
- Poser un autocollant d’identification de l’entreprise sur

l’unité intérieure.
- Expliquer le fonctionnement de la télécommande.
- Inviter le client à ne pas dépasser un différentiel

intérieur/extérieur de 6 °C le jour et 3 °C la nuit.

- Inciter le client à utiliser la fonction déshumidification,
moins gourmande en énergie.

- Laisser le chantier propre, sans aucun déchet de
quelque nature que ce soit.

CONTRAT D’ENTRETIEN
Le contrat d’entretien assure l’optimisation de fonction-
nement du matériel par :
- Un doublement de sa durée de vie.
- Un confort constant
- Un risque de panne pratiquement éliminé.
- Une sécurité d’utilisation avec la garantie portée à

trois ans.
- Une consommation d’énergie inférieure de 25 à 30 %,

comparativement à un matériel non entretenu.

OPÉRATIONSTECHNIQUES RÉALISÉES LORS DE LA
MAINTENANCE ANNUELLE :

UNITÉ INTÉRIEURE :
- Nettoyage ou remplacement du filtre.
- Nettoyage de la turbine de ventilation.
- Nettoyage des ailettes de l’évaporateur.
- Nettoyage du bac à condensats.
- Vérification de l’écoulement des condensats.
- Traitement des ailettes, de la turbine et du filtre avec un

produit bactéricide normalisé.

UNITÉ EXTÉRIEURE :
- Nettoyage des ailettes du condenseur.
- Nettoyage de la base du condenseur.
- Contrôle de l’équilibrage de l’hélice.
- Traitement des points de rouille.

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE :
- Vérification de l’intensité absorbée par le compresseur.
- Vérification de la valeur de l’isolement.
- Vérification du serrage des connexions.
- Contrôle final de bon fonctionnement.
- Etablissement et remise du bon de visite au client.

Lorsque vous contactez une entreprise, vérifiez qu'elle soit bien titulaire de l'attestation
de capacité à manipuler les fluides frigogènes et signataire de la charte de qualité.
(La liste de ces installateurs est disponible sur le site du SYREF : www.syref.fr)

- La reprise de l'ancien climatiseur est obligatoire







Pour plus de renseignements sur les économies d’énergie, vous pouvez contacter

les Espaces Info Energies de la Réunion au 02 62 257 257

www.arer.org

Ademe Chambre
de métier

Avril 2010

VOUS AVEZ CHOISI D’INSTALLER UNE CLIMATISATION
PERFORMANTE ET ECONOME EN ENERGIE.

CE BON CHOIXVOUS PERMETTRA D’OBTENIR UN CONFORT CONSTANT,
SUR LA DUREE ET A MOINDRE COUT, TOUT EN

PARTICIPANT A LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
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