
La VCI ou Vérification de la 
Conformité de l’Installation :
Explications et Règles à suivre

FOCUS TECHNIQUE

LE COMPTEUR D’ÉNERGIE THERMIQUE

La VCI s’appliquant sur les compteurs d’énergie thermique, commençons donc par rappeler ce qu’est un compteur 
d’énergie thermique.
Un compteur d’énergie thermique est équipé d’un capteur de débit, d’une paire de capteurs de température et d’un 
calculateur. Il sert à mesurer une consommation d’énergie thermique (chauffage et/ou rafraîchissement). Cette donnée 
de consommation sert généralement à individualiser les frais de chauffage ou de rafraîchissement. 

Exemple de compteur d’énergie thermique
(modèle CONTECA - fabricant CALEFFI)

Exemple de compteur combiné =
compteur d’énergie thermique + des sous-ensembles 

(ici compteurs d’ecs et d’efs)

DÉCRET DU 3 MAI 2001
TITRE IV : VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION

Article 22
La vérification de l’installation d’un instrument est l’opération de contrôle attestant que l’instrument satisfait aux dispositions 
techniques qui lui sont applicables et que ses conditions d’installation en assurent une utilisation correcte et répondent aux 
prescriptions réglementaires (...). 

ARRÊTÉ DU 3 SEPTEMBRE 2010
TITRE V : VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION

Article 19
La vérification de l’installation comporte :  
- un examen de la conformité réglementaire du compteur, notamment ses marquages et scellements, et dans le cas de compteurs  
 combinés, de la compatibilité des sous-ensembles assemblés; 
-  un examen de l’adéquation du compteur au système frigorifique ou calorifique faisant l’objet de la mesure, sur la base des  
 spécifications de fonctionnement et environnementales constatées sur site ou déclarées par le détenteur; 
-  un examen de la conformité de l’installation eu égard aux instructions du ou des fabricants et, le cas échéant, du détenteur. 
 

LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

Il a été constaté que la pose des compteurs d’énergie thermique laissait souvent à désirer, laissant place à des litiges 
quant à la légitimité de la refacturation. 
Le législateur s’est donc penché sur le sujet

N.B. : Un compteur d’énergie thermique doit être livré accompagné d’un carnet métrologique, du certificat module B (exa 
          men type CE) et du certificat module D (conformité processus de fabrication)
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COMMENT APPLIQUER LA VCI ?

Il existe deux manières pour le détenteur de recevoir le certificat VCI :
-  Soit via un organisme désigné.
-  Soit via un installateur dont le Système d’Assurance Qualité (SAQ) a été certifié par le Laboratoire National d’Essai  
 (LNE). Cette deuxième possibilité de recevoir la VCI est souvent interprétée différement sur le terrain. 

Installateur
avec SAQ certifé par le LNE

Pose le compteur d’énergie 
thermique selon les 

prescriptions du fabricant et 
des normes en vigueur

Appose sa marque sur les 
scellements

Réalise la vérification de 
l’installation selon les 

dispositions de l’article 19 de 
l’arrêté du 3 septembre 2010 relatif 
aux compteurs d’énergie thermique

Remplit le carnet métrologique 
du compteur et délivre la VCI

Le fabricant du compteur 
d’énergie thermique est

certifé par le LNE

La pose est «déléguée/
sous-traitée» à l’installateur 

chauffagiste

Le fabricant, par son équipe 
technique, réalise ces trois 

dernières opérations : 

Installateur
ayant l’attribution

du comptage

Pose le compteur d’énergie 
thermique selon les 

prescriptions du fabricant et 
des normes en vigueur

Appose sa marque sur les 
scellements (1)

L’organisme réalise la 
vérification de l’installation 
selon les dispositions de 
l’article 19 de l’arrêté du 

3 septembre 2010 relatif aux 
compteurs d’énergie thermique

L’organisme remplit le carnet 
métrologique du compteur et 

délivre la VCI

Envoi une demande de VCI à 
un organisme désigné (2)

(NB : ce n’est pas au détenteur 
de faire la demande)

 - Appose sa marque sur les 
scellements;

- Réalise la vérification de 
l’installation selon les dispo-
sitions de l’article 19 de l’arrêté 
du 3 septembre 2010 relatif aux 
compteurs d’énergie thermique;

- Remplit le carnet métrologique 
du compteur et délivre la VCI

VCI VIA UN ORGANISME DÉSIGNÉ VCI VIA UN INSTALLATEUR SAQ CERTIFIÉ PAR LE LNE

Dans l’esprit de la loi Sur le terrain

N.B. : Cette interprétation “terrain” présente l’avantage de ne 
posséder, pour l’installateur ayant l’attribution du comptage, qu’un 
seul interlocuteur de la pose du compteur à sa certification VCI.
Cependant le détenteur de l’instrument pourrait reprocher le côté 
“juge et partie” de cette VCI. 

Exemple de pince à plomber (source Manutan)
et de plombs avec fil perlé.

(2) : Mesure & Services
Cette société est aujourd’hui le seul organisme désigné pour la VCI.
À l’aide d’une équipe de techniciens, présent sur l’ensemble du territoire national, 
“Mesure & Services” est à même de réaliser les VCI.

Mesure et Services
419 bd de la République

13300 SALON DE PROVENCE
Tel : 04 90 59 86 87
Fax : 04 90 59 84 78

contact@mesureetservices.fr

(1) : Pour posséder une marque, l’installateur 
doit inscrire se société auprès de la DIRECCTE 
(pôle Concurrence - service métrologie légale) 
et demander une marque d’installation de 
CET.



LEXIQUE

Carnet de métrologie :
Il est livré avec le compteur d’énergie thermique. “Sur ce carnet sont portées les informations relatives à son identification, 
aux opérations de contrôle métrologique, aux entretiens et réparations. Dans les cas des compteurs combinés, le carnet 
métrologique comprend, outre l’identification de ses sous-ensembles, l’ensemble des informations demandées ci-dessus 
pour chacun des sous-ensembles.” (Article 21 de l’arrêté du 3 septembre 2010)

Certificat B :
C’est un certificat d’examen CE. Il doit être livré avec le compteur d’énergie thermique.

Certificat D :
Ce certificat prouve la conformité du process de fabrication. Il doit être livré avec le compteur d’énergie thermique.

Compteur combiné :
C’est un compteur d’énergie thermique relevant, en plus de l’énergie thermique, d’autres valeurs provenant de compteurs 
qui lui sont subordonnés. Par exemple le volume d’un compteur d’eau froide sanitaire et/ou un volume d’un compteur 
d’eau chaude sanitaire.

Compteur d’énergie thermique (CET) :
Équipé d’un capteur de débit, d’une paire de capteurs de température et d’un calculateur, il sert à mesurer une 
consommation d’énergie thermique. Cette donnée de consommation sert généralement à individualiser les frais de 
chauffage ou de rafraîchissement.

Détenteur :
Le détenteur est le propriétaire du ou des compteur(s) d’énergie thermique. Il doit notamment “veiller à l’intégrité du 
carnet métrologique et conserve le certificat de vérification de l’installationt.” (Article 22 de l’arrêté du 3 septembre 2010)

DIRECCTE : (www.direccte.gouv.fr)
Créées en 2010, les DIRECCTE regroupent des services administratifs issus de divers horizons : commerce extérieur, 
tourisme, commerce et artisanat, intelligence économique, industrie, travail et emploi, concurrence et consommation.

Identification :
L’identification d’un compteur d’énergie thermique correspond à son numéro de série.

LNE :
Le Laboratoire National d’Essai est un organisme de recherche, d’étalonnage, d’essais, de certification et de formation.

Marque / Marquage :
La marque correspond à l’identification, l’empreinte du poinçon pour le scellement. Cette marque est propre à une 
société lorsque celle-ci est enregistrée auprès de la DIRECCTE comme installateur de compteur d’énergie thermique.

Mesure & Services :
Cette société assure des prestations essentiellement dans le domaine de la métrologie légale. Cette structure 
indépendante a obtenu les décisions permettant d’assumer ses missions par le Bureau de la métrologie, émanation du 
ministère de l’industrie.

VCI :
La Vérification de la Conformité de L’installation est “l’opération de contrôle attestant que le compteur d’énergie thermique 
satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que ses conditions d’installation en assurent une utilisation 
correcte et répondent aux prescriptions réglementaires.” (Article 22 du décret du 3 mai 2001) 

TITRE VII : OBLIGATION DES DÉTENTEURS
Article 22

Les détenteurs d’instruments :
– veillent au bon entretien de leurs instruments;
– s’assurent du bon état réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l’intégrité 
 des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires;
–  veillent à l’intégrité du carnet métrologique;
– conservent, le cas échéant, le certificat de vérification de l’installation;
– veillent à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent 
 celui-ci à la disposition des agents de l’Etat;
– s’assurent que les instruments sont utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires  
 d’utilisation. 

OBLIGATION DES DÉTENTEURS
L’arrêté du 3 septembre 2010 précise également l’obligation du détenteur.



NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D’AMÉLIORER OU DE MODIFIER
LES PRODUITS DÉCRITS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS
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tél. +33 (0)4 75 59 95 86

www.caleffi.com · infos.france@caleffi.fr · © Copyright 2016 Caleffi

08
61

81
6F

R

CALEFFI : UNE GAMME DE COMPTEURS D’ÉNERGIE THERMIQUE

Certificat de conformité du
processus de production
(selon module D - directive MID)

Certificat d’examen du produit 
(selon module B - directive MID)

EN 1434-3 EN 1434-3 /EN 13757-3

CONTECA TOUCH code 755010 CONTECA TOUCH code 755012

* Le compteur volumétrique à 
 ultrason doit être alimenté en 
 115/230 V ~

*

*

*


