
 
 

 
 
 

 
 
 

Qu'est-ce-que Mon étiquette chaudière ? 
L’étiquette énergétique est devenue obligatoire pour les 

chaudières neuves commercialisées depuis le 26 septembre 2015. 
Cet étiquetage est réalisé par le fabricant à partir des données 
normalisées. Monetiquettechaudière.fr est un service gratuit qui 
vous permet de générer les étiquettes énergétiques des systèmes 
de chauffage au gaz ou fioul pour les chaudières mises sur le 
marché avant cette date, constituant la majorité du parc installé.  

 
 

Cette étiquette apporte une information claire sur les performances énergétiques de l’équipement pour votre client. Elle est 
établie à partir des règles européennes d’étiquetage des équipements neuf de chauffage et divisée en quatre classes, de 
la plus performance (A) à la moins performante (D).  
 
Les associations Coénove et Energies et Avenir ont souhaité mettre à disposition des professionnels un outil leur offrant la 
possibilité de générer une étiquette énergétique. Cette démarche, vise à sensibiliser le client sur les performances de son 
équipement et consitue une aide pour apprécier l’intérêt d’un éventuel remplacement de chaudière à haute ou très haute 
performance énergétique.  
 

L'étiquette énergétique pour votre client 
Afin de réaliser des économies d’énergie et d’aller dans le sens de la transition énergétique, il est 
important de connaître et comprendre les performances de sa chaudière grâce à l’étiquette 
énergétique. Le client pourra alors constater que son ancienne chaudière consomme beaucoup 
d’énergie et prendre la décision, s’il le souhaite, de la remplacer par un nouveau système de 
chauffage. Les chaudières récentes, plus innovantes et performantes, associés à des systèmes 
de régulation, permettront ainsi d’optimiser leur facture et leur confort en adaptant leurs 
consommations à leurs besoins. 

L’étiquette énergétique doit être délivrée par un professionnel du chauffage lors de la visite de 
maintenance annuelle, ou à l’occasion de toute intervention sur la chaudière. Vous serez alors en 
mesure, grâce au site monetiquettechaudiere.fr, de générer l’étiquette pour votre client. 

 

Comment générer une étiquette énergétique ? 
En vous inscrivant sur le portail d’inscription ci-dessous, vous bénéficiez, en tant 
que professionnel, d’un accès gratuit à un outil simple, pratique et fiable 
permettant d’établir rapidement l’étiquette énergétique d’une chaudière gaz ou 
fioul pour votre client.  

 

 

 

Les renseignements demandés pour cette opération demeurent strictement confidentiels. Seules les 
données anonymisées pourront être utilisées par les associations Coénove et Energies Et Avenir à 
des fins statistiques. Elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales.  
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