
A PROPOS DE HARP 

L’objectif principal de ce projet est 
d’encourager les consommateurs à planifier le 
remplacement de leurs systèmes de chauffage 
souvent anciens et peu efficaces, par des 
systèmes plus performants. Parmi les 126 
millions de chaudières installées dans l’Union 
européenne, au moins 60 % sont inefficaces 
(ils obtiennent un score de C ou inférieur sur 
l’échelle de l’étiquette énergie) mais les 
consommateurs ne sont en général pas 
conscients de cette inefficacité et des coûts 
supplémentaires qu’elle engendre. 

HARP est l’acronyme de « Heating Appliances retrofit planning » signifiant en 
français « Planification de la rénovation des systèmes de chauffage ». Il s ’agit 
d’un projet financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme 
Horizon 2020, qui est mis en œuvre dans 5 pays membres de l’Union 
Européenne : Le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et l’Allemagne.  

HARP APP 

Une application sera développée dans le 
cadre du projet, permettant aux 
consommateurs d’obtenir des indications 
rapides sur la classe énergétique (étiquettes 
énergie) de leur système de chauffage 
central. L’application permettra d’obtenir un 
aperçu des solutions de remplacement les 
plus performantes disponibles sur le marché, 
avec tous les avantages qu’elles présentent, 
tels que des économies financières ou 
d’énergie, une réduction d’émissions de CO2,  
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur ou 
une réduction du bruit.   

POURQUOI C’EST IMPORTANT? 

Le chauffage et l’eau chaude 
représentent 80% de la 
demande énergétique                                                                                                                                                                                                                                          
du secteur résidentiel au 
niveau européen. 

60% du parc des 
équipements de chauffage 
est composée de chaudières 
inefficaces (Classe C ou 
inférieures). 

Les consommateurs ne sont 
pas informés de l’inefficacité 
de leurs équipements de 
chauffage installés.  
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PARTENAIRES 
3 ANS 

1,5 MILLION DE 

CONSOMMATEURS 
informés 

10 000 CONSOMMATEURS 
pourraient être motivés pour 

remplacer leurs équipements  



Ce projet a reçu des fonds du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 par 
l’union européenne via l’accord N° 847049.  

La seule responsabilité de ce contenue dépend des auteurs. Ceci ne reflète pas 
nécessairement l’opinion de l’union européenne. l’EASME ou La commission européenne 
ne sont en aucun cas responsables de toute utilisation d’information dans ce contenu.   

www.heating-retrofit.eu 

@HARPproject harp@adene.pt 
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