
Satisfaire aux exigences environnementales, énergétiques et de 
confort des bâtiments tout en garantissant la conformité réglemen-
taire et normative des produits, est un enjeu de différenciation fort 
pour les industriels de la régulation.

Grâce à son expertise et à ses moyens d’essais, le CSTB, organisme 
certificateur reconnu et indépendant, vous accompagne dans la  
valorisation de la précision de vos régulateurs de zone.

Les étapes du processus de certification pour obtenir la licence eu.bac 
permettent d’attester de : 

•  la précision d’un système de régulation (régulateur +  
boucle de régulation associée incluant actionneur et/ou vanne)

•  la conformité d’un produit de régulation terminale vis-à-vis  
des spécifications des normes européennes produits

•  l’interchangeabilité des vannes hydrauliques sans impact  
sur les performances du système de régulation (en option)

• la qualité de production et de service

Autant de garanties qui permettent de différencier vos produits sur 
le marché. De plus, ils seront pris en compte au plus juste de leur 
contribution dans les calculs réglementaires (RT2012 et RE2020).

•  Performances certifiées dans le temps

•  Aide au choix simplifiée selon le type 
d’émetteur

•  Valorisation dans le calcul réglementaire 
(RT2012 et RE2020)

•  Qualité vérifiée qui renforce la confiance 
entre les acteurs et réduit les coûts de SAV

•  Optimisation des coûts d’exploitation  
et gains d’énergie pour vos clients  
prescripteurs, exploitants et maîtres  
d’ouvrages

•  Flexibilité des systèmes accrue  
(interchangeabilité des vannes)

Certification eu.bac
Performance des systèmes de régulation
Thermostats, régulateurs, vannes pilotées,  
vannes hydrauliques…
Evaluez vos régulateurs de zone grâce à la certification eu.bac
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Utilisation des données eu.bac 

Les acteurs de la maîtrise d’œuvre consultent 
et utilisent les données publiées sur  
www.eubaccert.eu relatives à la précision des 
systèmes de régulation pour les différentes 
applications d’émetteurs (ventilo convecteurs, 
systèmes de plafond rafraichissant, plancher 
chauffant, poutre froide, …).

La disponibilité de données certifiées vous 
permet de valoriser les performances de 
vos produits dans les calculs réglementaires 
puisqu’elle vient remplacer une valeur forfai-
taire ou dégradée commune à tous les sys-
tèmes de régulation.

Le CSTB vous accompagne pour l’obtention de la licence eu.bac
•  Formulation technique de la demande de certification sur la plateforme  

www.eubaccert.eu

•  Réalisation d’essais au sein du laboratoire semi-virtuel eu.bac pour mesurer avec 
précision la régulation

•  Collecte et analyse des déclarations du fabricant afin de vérifier le respect des 
contraintes normatives (conformité EN 15500) concernant la régulation pour les  
applications de chauffage, ventilation et climatisation : régulation, étiquetage et 
conception

•  Programmation et réalisation des audits d’inspection des usines de fabrication. 

•  Validation et transmission des éléments à l’association eu.bac pour la délivrance de 
la licence et sa mise en ligne sur www.eubaccert.eu

Des prestations au-delà de la Certification
•  Location de laboratoire pour mesurer les performances de vos produits en amont de votre demande de licence eu.bac 

(déploiement à distance possible)

•  Couplage de la licence eu.bac avec la réalisation de votre déclaration environnementale (PEP)

•  Expertise et Recherche & Développement en optimisation énergétique, qualité environnementale,  
simulation, machine learning, BIM, capteurs de température...

•  Développement de protocole d’essais sur mesure adapté à des équipements hors licence eu.bac (pompes à chaleur, 
pilotage de chaudière, ...)

Précision de la régulation
Essais réalisés en laboratoire du CSTB sous accréditation 
n°1-2122, portée disponible sur www.cofrac.fr
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Flashez ce code pour 
télécharger cette plaquette

Le Laboratoire semi virtuel eu.bac du CSTB

CONTACT TECHNIQUE
Coralie NGUYEN
Tél. : +33(0)4 93 95 64 46 
e-mail : coralie.nguyen@cstb.fr

CONTACT COMMERCIAL
Aurélie TRICOIRE
Tél. : +33(0)6 16 65 04 07
e-mail : aurelie.tricoire@cstb.fr

Tarifs 

Licence eu.bac
A partir de 5 000 euros HT  
par an

Location de laboratoire
A partir de 1 500 euros HT

Expertise 
R&D 
Protocole d’essais sur mesure
Prix sur demande

L’Association eu.bac mandate depuis 2006 
le CSTB pour réaliser et déclarer les essais et 
audits de certification eu.bac, la marque euro-
péenne de qualité délivrée pour 6 ans pour les 
systèmes de régulation GTB. 


