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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DELEGUE 

Contexte juridique et politique de la proposition 

Le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil
1
 (règlement-cadre sur 

l’étiquetage énergétique) établit un cadre pour la fixation d’exigences, à l’échelon de l’UE, en 

matière d’étiquetage énergétique applicables aux produits liés à l’énergie. L’étiquetage 

énergétique est un instrument politique essentiel de l’UE pour informer les consommateurs 

quant à l’efficacité énergétique et à d’autres aspects environnementaux des produits liés à 

l’énergie mis sur le marché intérieur. L’étiquette énergétique est reconnue et utilisée par 85 % 

des Européens 
2
.  

Dans ce cadre, les appareils de réfrigération ménagers sont régis par le règlement délégué 

(UE) nº 1060/2010 de la Commission relatif à l’étiquetage énergétique 
3
 (règlement en 

vigueur sur l’étiquetage énergétique). 

L’article 7 du règlement relatif à l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération 

ménagers prévoit que le présent règlement doit être réexaminé à la lumière du progrès 

technologique au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen doit porter en 

particulier sur les tolérances de contrôle, prévues à l’annexe VII, et sur les possibilités de 

supprimer les facteurs de correction fixés à l’annexe VIII, ou d’en abaisser la valeur. 

De plus, en août 2017, le nouveau règlement-cadre (UE) 2017/1369 relatif à l’étiquetage 

énergétique est entré en vigueur, abrogeant la directive-cadre 2010/30/UE relative à 

l’étiquetage énergétique
4
 (directive-cadre sur l’étiquetage énergétique). Conformément à la 

directive sur l’étiquetage énergétique abrogée, afin de remédier au trop grand nombre 

d’appareils relevant des classes supérieures, les classes A+ à A+++ pouvaient être utilisées sur 

les étiquettes énergétiques. Avec le temps, en raison du développement technologique, le 

nombre d’appareils dans les classes A+ à A+++ est également devenu trop important, rendant 

ainsi les étiquettes nettement moins efficaces. Pour résoudre ce problème, le nouveau 

règlement-cadre prévoit un remaniement des étiquettes énergétiques existantes et revient à 

l’échelle de A à G initiale. L’article 11 du règlement-cadre relatif à l’étiquetage énergétique 

énumère cinq groupes de produits prioritaires pour lesquels de nouveaux actes délégués 

instituant des étiquettes énergétiques remaniées doivent être adoptés au plus tard le 

2 novembre 2018. Les appareils de réfrigération ménagers constituent l’un des groupes de 

produits prioritaires. 

Enfin, plusieurs nouvelles initiatives montrent que les politiques en matière d’écoconception 

et d’étiquetage énergétique sont pertinentes dans un contexte politique plus large. Les 

principales initiatives en question sont les suivantes: 

                                                 
1
 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre 

pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1). 
2
 Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and 

on purchase decisions - (Étude sur l’impact de l’étiquetage énergétique - et des changements pouvant 

lui être apportés - sur la compréhension des consommateurs et sur les décisions d’achat) LE London 

Economics et IPSOS, octobre 2014. 
3
 Règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, 

de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).  
4
 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par 

voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et 

en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1).  
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– Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne 

d’investissement COM(2015)080 final
5
 - Cadre stratégique pour une Union de 

l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement 

climatique. 

– l’accord de Paris 
6
, qui appelle à un nouvel effort de réduction des émissions de 

carbone;  

– le protocole de Göteborg 
7
, qui vise à lutter contre la pollution atmosphérique;  

– Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions COM(2015)0614 final
8
   

(plan d’action en faveur de l’économie circulaire), qui souligne la nécessité d’inclure 

la réparabilité, la recyclabilité et la durabilité dans l’écoconception;  

– Le système d’échange de quotas d’émission
9
 (SEQE), destiné à réduire de manière 

économiquement avantageuse les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les 

émissions de GES sont indirectement affectées par la consommation d’énergie des 

appareils électriques couverts par les politiques en matière d’écoconception et 

d’étiquetage énergétique; 

– Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

COM(2014)0330 final
10

 (stratégie européenne pour la sécurité énergétique), qui vise 

à garantir un approvisionnement énergétique stable et abondant.  

Contexte général 

Le réexamen du règlement en vigueur a été effectué dans le cadre de plusieurs études: une 

étude de réexamen omnibus en 2014
11

, une étude de réexamen en 2016
12

 et une étude 

complémentaire en 2017
13

. En mai 2014, le forum consultatif de la Commission sur 

l’écoconception a estimé qu’une étude de réexamen/préparatoire plus approfondie était 

                                                 
5
 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement - Cadre stratégique pour 

une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement 

climatique (COM(2015)080 final, 25.2.2015). 
6
 https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement. 

7
 http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html 

8
 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» COM(2015)0614 final, 2.12.2015). 
9
 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr 

10
 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Stratégie européenne pour la 

sécurité énergétique» (COM(2014)0330 final, 25.8.2014).  
11

 Omnibus Review Study on Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, 

Lighting, Set-top Boxes and Pumps (Étude de réexamen omnibus sur les appareils de réfrigération, les 

lave-linge, les lave-vaisselle, les laveuses-sécheuses, l’éclairage, les boîtiers décodeurs et les pompes) – 

VHK, VITO, Viegand Maagøe et institut Wuppertal, mars 2014. 
12

 Preparatory/review study on Commission Regulation (EC) No. 643/2009 and Commission Delegated 

Regulation (EU) No. 1060/2010, Final report [Étude préparatoire/de réexamen sur le règlement (CE) 

nº 643/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission, rapport 

final]. VHK, mars 2016. 
13

 Preparatory/review study on Commission Regulation (EC) No. 643/2009 and Commission Delegated 

Regulation (EU) No. 1060/2010 – complementary research on optimal food storage conditions in 

refrigeration appliances [Étude préparatoire/de réexamen sur le règlement (CE) nº 643/2009 de la 

Commission et le règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission – recherches 

complémentaires sur les conditions de stockage optimales des denrées alimentaires dans les appareils de 

réfrigération] – VHK, février 2017 
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nécessaire. La deuxième étude de réexamen a confirmé ce point et conclu que la fixation 

d’exigences plus strictes en matière d’écoconception, combinées à des exigences plus strictes 

en matière d’étiquetage énergétique, permettrait de réaliser des économies d’énergie 

d’environ 10 TWh en 2030, pour atteindre 47 TWh/an. De plus, elle a proposé d’éventuelles 

mesures concernant les pièces de rechange pour faire face aux aspects liés à l’économie 

circulaire des appareils de réfrigération ménagers.  

L’étude complémentaire de 2017 s’est penchée sur le rôle que la réfrigération domestique 

pourrait jouer dans la réduction du gaspillage alimentaire et a conclu que les appareils de 

réfrigération pourraient effectivement contribuer à réduire le gaspillage alimentaire.  

Conformément aux conclusions de ces études de réexamen, les principaux objectifs de la 

présente proposition sont les suivants: 

– actualiser l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération, car il ne permet plus 

aux consommateurs de différencier de manière efficace et suffisante les différents 

appareils sur le marché; 

– clarifier le champ d’application et fixer des exigences appropriées pour les différents 

groupes de produits. Le champ d’application du règlement en vigueur étant trop 

vague et technologiquement normatif, il en résulte une incertitude quant à savoir si 

certains produits sont visés ou non par le règlement en vigueur, ce qui crée des 

échappatoires possibles et amoindrit la pertinence des exigences. Il en résulte des 

conditions de concurrence inégales pour l’industrie, et les autorités de surveillance 

du marché (ASM) éprouvent des difficultés à évaluer le champ d’application et à 

assurer une surveillance adéquate du marché.  

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action 

Le règlement relatif à l’étiquetage énergétique  des appareils de réfrigération ménagers en 

vigueur fixe les exigences en matière d’étiquetage énergétique que sont tenus de respecter les 

appareils de réfrigération ménagers et, ainsi, complète le règlement relatif à l’écoconception. 

Le champ d’application du règlement en vigueur couvre les appareils de réfrigération 

ménagers d’un volume inférieur ou égal à 1 500 l, y compris les appareils de réfrigération 

ménagers vendus pour un usage non domestique ou pour la réfrigération d’articles autres que 

les denrées alimentaires ainsi que les appareils de réfrigération ménagers électriques alimentés 

sur secteur qui peuvent être alimentés par batterie. Sont exclus les appareils de réfrigération 

alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité, les appareils alimentés par 

batterie, les appareils sur mesure, les appareils destinés au secteur tertiaire et les appareils 

dont la fonction première n’est pas le stockage des denrées alimentaires. La présente 

proposition clarifie le champ d’application et le rend technologiquement neutre, mais elle ne 

le modifie pas. Le règlement en vigueur applicable aux appareils de réfrigération ménagers 

prévoit un étiquetage énergétique basé sur une échelle de A+++ à G. La présente proposition 

propose un étiquetage énergétique basé sur une échelle de A à G, conformément au nouveau 

règlement-cadre relatif à l’étiquetage énergétique, les classes d’efficacité énergétique étant 

actualisées à la lumière du progrès technologique. L’objectif est d’abroger le règlement relatif 

à l’étiquetage énergétique en vigueur à compter de la date d’application du règlement révisé.  

Les règlements relatifs à l’écoconception, qui fixent les exigences dans ce domaine, sont 

généralement adoptés parallèlement à des mesures relatives à l’étiquetage énergétique. 

L’objectif est d’assurer la cohérence de l’impact des deux types de mesures: l’étiquetage 

énergétique vise à récompenser les produits les plus performants par l’intermédiaire d’un 

système de notation contraignant, tandis que l’écoconception vise à interdire les produits les 
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moins performants. Le règlement (CE) n° 643/2009
14

 fixe les exigences génériques ainsi que 

les exigences minimales en matière d’efficacité énergétique applicables aux appareils de 

réfrigération ménagers. Son champ d’application est le même que celui du règlement relatif à 

l’étiquetage énergétique en vigueur. Ce règlement relatif à l’écoconception est également en 

cours de révision. L’intention est de faire coïncider les dates d’application des règlements 

relatifs à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique révisés, afin de garantir une interaction 

maximale.  

Le règlement délégué de la Commission (UE) 2015/1094 
15

 couvre les armoires 

frigorifiques professionnelles, les cellules de refroidissement et de congélation rapides et les 

groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne température ou aux deux, et les 

refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne température. La présente 

proposition ne s’applique pas aux produits couverts par le règlement relatif à l’écoconception 

des appareils de réfrigération professionnels, de sorte qu’il n’y aura pas de chevauchement 

entre les exigences.  

Règlement relatif à l’étiquetage énergétique des composants - En plus des règlements 

relatifs à l’étiquetage énergétique des produits finis, des exigences en matière d’étiquetage 

énergétique peuvent s’appliquer aux composants d’un produit. À l’heure actuelle, un seul 

composant est réglementé dans le cadre de l’étiquetage énergétique, à savoir les lampes 

[règlement délégué (UE) 874/2012  de la Commission
16

]. Les composants des appareils de 

réfrigération ménagers ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement. 

Cohérence avec les autres politiques de l’Union 

La directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil 
17

 (directive basse tension)
 

régit les aspects liés à la santé et à la sécurité, notamment en lien avec les caractéristiques 

mécaniques, chimiques, acoustiques et ergonomiques. En outre, la directive vise à garantir 

que les équipements couverts bénéficient pleinement du marché unique. La directive Basse 

tension couvre les équipements électriques fonctionnant avec une tension comprise entre 50 et 

1 000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1 500 V pour le courant continu. Appartenant 

à cette catégorie, les appareils de réfrigération ménagers relèvent du champ d’application de 

la directive Basse tension, mais il n’y a pas de chevauchement d'exigences.  

La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil
18

 (directive DEEE)  fixe des 

exigences concernant, par exemple, la récupération et le recyclage des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) afin de réduire les effets négatifs sur l’environnement 

résultant de la production et de la gestion desDEEE et de l’utilisation des ressources. La 

directive DEEE s’applique directement aux appareils de réfrigération ménagers. Les mesures 

d’exécution en matière d’écoconception peuvent compléter la mise en œuvre de la directive 

                                                 
14

 Règlement (CE) nº 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la 

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 

d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (JO L 191 du 23.7.2009, p. 53). 
15

 Règlement délégué (UE) nº 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des 

armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2). 
16

 Règlement délégué (UE) nº 874/2012 de la Commission du jeudi 12 juillet 2012 complétant la directive 

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, 

de la consommation d’énergie des lampes et  (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1). 
17

 Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 

l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du 

matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensions (JO L 96 du 29.3.2014, p. 

357). 
18

 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38). 
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DEEE en incluant, par exemple, des mesures relatives à l’efficacité des matériaux, contribuant 

ainsi à la réduction des déchets, ou des instructions pour un montage et un démontage 

corrects, contribuant ainsi à la prévention de la production de déchets. 

La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil
19

 (directive  LdSD) limite 

l’utilisation de six matières dangereuses spécifiques et de quatre phtalates présents dans les 

équipements électriques et électroniques (EEE). Les appareils de réfrigération ménagers sont 

directement couverts par la directive LdSD. Aucune de ses exigences ne recoupe la présente 

proposition. 

Le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
20

 (règlement 

REACH) limite l’utilisation des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) pour 

améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement. Le règlement REACH 

s’applique directement aux appareils de réfrigération ménagers. Aucune de ses exigences ne 

recoupe la présente proposition.  

Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil
21

 (règlement sur les 

gaz fluorés) régit les émissions de gaz fluorés à effet de serre, y compris les 

hydrofluorocarbures (HFC). Le règlement sur les gaz fluorés s’applique aux appareils de 

réfrigération ménagers. Du fait qu’il a été décidé de ne pas inclure d’exigences sur les gaz 

réfrigérants dans la présente proposition, il n’y aura pas de chevauchements. 

La directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil
22

 (directive CEM) établit 

les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques afin de 

s’assurer qu’ils fonctionnent sans causer d’interférences à d’autres appareils ou être affectés 

par les interférences causées par d’autres appareils. La directive CEM s’applique directement 

aux appareils de réfrigération ménagers. Aucune de ses exigences ne recoupe la présente 

proposition. 

Le SEQE plafonne la quantité totale de certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les 

installations. Ce plafond diminue avec le temps, de sorte que les émissions totales diminuent. 

Dans les limites de ce plafond, les entreprises reçoivent ou achètent des quotas d’émission 

qu’elles peuvent échanger entre elles si nécessaire. Elles peuvent également acheter un 

nombre limité de crédits internationaux. Le SEQE ne s’applique pas directement aux appareils 

de réfrigération ménagers, mais il s’applique à la production d’électricité. Il en résulte une 

baisse des prix des quotas d’émission (ce qui pourrait entraîner une baisse des prix de 

l’électricité) ou la nécessité de moindres réductions d’émissions dans les secteurs relevant du 

SEQE (abaissement des objectifs en matière d’énergie renouvelable ou moindres réductions 

des émissions de carbone dans l’industrie).  

                                                 
19

 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de 

l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électronique 

(LdSD) (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88). 
20

 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement 

(CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 
21

 JO L 150 du 20.5.2014, p. 1. 
22

 Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 

l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique. (JO 

L 96 du 29.3.2014, p. 79).  
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2. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITE ET PROPORTIONNALITE 

Base juridique 

La base juridique pour agir au niveau de l’UE par le règlement-cadre relatif à l’étiquetage 

énergétique est respectivement l’article 114 et l’article 194 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne(TFUE) 
23

. L’article 114 concerne «l’établissement et le fonctionnement 

du marché intérieur», tandis que l’article 194 donne à l’UE l’objectif, entre autres,  « [d]ans le 

cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de 

l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement» d’«assurer la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique dans l’Union» et de «promouvoir l’efficacité énergétique et 

les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables». 

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)  

Une action au niveau de l’UE donne aux utilisateurs finaux la garantie d’acheter un produit 

économe en énergie et de disposer d’informations harmonisées, quel que soit l’État membre 

dans lequel ils achètent leur produit. Une telle approche devient d’autant plus pertinente que 

le commerce en ligne augmente. Grâce à l’étiquetage énergétique au niveau de l’UE, les 

produits économes en énergie sont mis en avant dans tous les États membres, créant ainsi un 

marché plus vaste et incitant davantage l’industrie à les développer.  

Il est essentiel d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les fabricants, eu égard 

aux exigences à respecter avant de mettre un appareil sur le marché ainsi qu’aux informations 

à communiquer aux clients, pour les fabricants et les distributeurs qui proposent des produits à 

la vente sur le marché intérieur de l’UE. C’est la raison pour laquelle des règles juridiquement 

contraignantes s’imposent à l’échelle de l’UE. 

La surveillance du marché est assurée par les autorités de surveillance du marché désignées 

par les États membres. Pour être efficace, l’effort de surveillance du marché doit être 

uniforme dans toute l’UE afin de soutenir le marché intérieur et d’inciter les entreprises à 

investir des ressources dans la conception, la fabrication et la vente de produits économes en 

énergie. 

Enfin, le règlement (UE) 2017/1369 impose à la Commission d’actualiser le règlement relatif 

à l’étiquetage énergétique des  appareils de réfrigération ménagers en vigueur, notamment en 

ce qui concerne le remaniement de l’étiquetage énergétique en vue de supprimer les classes 

A+ à A+++. 

L’imposition de limites de classe pour l’étiquetage énergétique au niveau de l’UE apporte une 

indiscutable valeur ajoutée. En l’absence d’exigences harmonisées au niveau de l’UE, les 

États membres seraient incités à établir des exigences nationales en matière d’étiquetage 

énergétique spécifiques aux produits dans le cadre de leurs politiques environnementales et 

énergétiques. Cela porterait atteinte à la libre circulation des produits. Tel était bien le cas 

pour de nombreux produits avant la mise en œuvre des mesures relatives à l’étiquetage 

énergétique en vigueur. 

Proportionnalité 

Le règlement-cadre relatif à l’étiquetage énergétique intègre un critère de proportionnalité et 

d’importance en son article 16, paragraphe 2, lequel prévoit que les actes délégués précisent 

les produits qui satisfont aux critères suivants: 

                                                 
23

 Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (JO C 326 du 26.10.2012, p. 

47). 



 

FR 7  FR 

(a) le groupe de produits a un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, 

d’autres ressources;  

(b) au sein du groupe de produits, des modèles présentant des fonctionnalités 

équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance pertinents; 

(c) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur le caractère économiquement abordable 

et le coût lié au cycle de vie du groupe de produits; 

(d) l’introduction d’exigences d’étiquetage énergétique pour un groupe de produits n’a 

pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit pendant son 

utilisation. 

Une évaluation de la proposition au regard de ces exigences a été effectuée dans le cadre de 

l’analyse d’impact. Elle a conclu que la proposition satisfait à ces critères, tout en atteignant 

les objectifs décrits à la section 1 du présent exposé des motifs. 

Résumé des mesures proposées 

Des scénarios présentant différents niveaux d’efficacité énergétique ont été évalués dans le 

cadre d’une analyse d’impact, à savoir 

(a) un scénario du statu quo, dans lequel les règlements relatifs à l’écoconception et à 

l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération ménagers en vigueur ainsi que 

toutes les autres politiques et mesures pertinentes au niveau de l’UE restent 

applicables; 

(b) un scénario du cycle de vie le moins coûteux avec: 

– un IEE égal à celui du cycle de vie le moins coûteux;  

– un étiquetage énergétique de A à G remanié; 

– des méthodes et des exigences de calcul basées sur les normes d’essai les plus 

récentes; 

– des méthodes et des exigences de calcul basées sur de nouveaux paramètres; 

– des exigences visant à améliorer la réparabilité des appareils; 

– des exigences visant à améliorer la recyclabilité des appareils; 

– des mesures de prévention du gaspillage alimentaire. 

(c) un scénario clément prévoyant les mêmes exigences que le scénario du cycle de vie 

le moins coûteux, mais avec un indice d’efficacité énergétique (IEE) supérieur de 

20 % au cycle de vie le moins coûteux; 

(d) un scénario ambitieux prévoyant les mêmes exigences que le scénario du cycle de vie 

le moins coûteux, mais avec un IEE de 25 % inférieur au cycle de vie le moins 

coûteux.  

Le scénario du cycle de vie le moins coûteux a été retenu comme scénario privilégié, car il 

s’agissait du scénario qui répondait le mieux aux objectifs tout en respectant les critères 

décrits à la section précédente.  

D’ici 2030, on estime que ce scénario se traduira par: 

– des économies d’énergie de 9,6 TWh/an et une réduction des émissions de GES de 

3,1 MtCO2eq./a, soit 0,66 % de l’objectif de l’Union pour 2030 en matière de 

réduction de la consommation finale d’énergie et 0,25 % de l’objectif de l’UE pour 

2030 en matière d’émissions de GES;  
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– des économies sur les dépenses annuelles des utilisateurs finaux de 2,8 milliards 

d’EUR et des recettes commerciales supplémentaires de 0,44 milliard d’EUR par an;  

– un alignement sur le progrès technologique et les exigences minimales mondiales en 

matière d’efficacité énergétique dans d’autres économies;  

– une contribution à la compétitivité de l’industrie de l’UE et à son rôle de premier 

plan dans la fabrication de produits de haute qualité;  

– la sauvegarde des petites et moyennes entreprises actives sur des marchés de niche. 

Actualisation de l’étiquetage énergétique 

La technologie des appareils de réfrigération ménagers ne cesse d’évoluer, améliorant ainsi 

leur efficacité énergétique. Au moment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 

nº 1060/2010, aucun modèle ne répondait aux critères de la classe d’efficacité énergétique 

A+++ et la part des modèles répondant aux critères de la classe A++ était inférieure à 10 %. 

Aujourd’hui, un trop grand nombre de modèles se situent dans les trois premières classes 

d’efficacité énergétique : la classe A+++ regroupe 11 % des modèles et la classe A++ 40 % 
24

. 

Il est donc plus difficile de faire la distinction entre les différents modèles. En outre, les 

classes «A+», «A++» et «A+++» introduites par la directive-cadre relative à l’étiquetage 

énergétique (directive 2010/30/UE) se sont révélées moins efficaces pour convaincre les 

consommateurs d’acheter des produits plus efficaces que l’échelle de A à G 
25

.  

La proposition relative à l’étiquetage énergétique s’appliquera à partir du 1er mars 2021. Les 

classes d’efficacité sont indiquées au tableau 1. La classe G sera vide pour les appareils de 

réfrigération ménagers standard, mais sera utilisée pour les appareils de stockage du vin et les 

appareils à faible niveau de bruit, pour lesquels des valeurs limites plus souples seront 

utilisées. La classe A devrait être vide en 2021, conformément au nouveau règlement-cadre 

relatif à l’étiquetage énergétique. 

Tableau 1  

Cycle de vie le moins coûteux - Classes d’efficacité énergétique 

Classe d’efficacité 

énergétique 
Nouvel IEE (IEE actuel) 

A IEE ≤ 41 (13) 

B 41 (13) < IEE ≤ 51 (16) 

C 51 (16) < IEE ≤ 64 (20) 

D 64 (20) < IEE ≤ 80 (24) 

E 80 (24) < IEE ≤ 100 (30) 

F 100 (30) < IEE ≤ 125 (38) 

G IEE > 125 (38) 

Le nombre de modèles par classe d’efficacité énergétique (règlement relatif à l’étiquetage 

énergétique en vigueur) extrapolé jusqu’en 2030 est présenté au graphique 1.  

                                                 
24

 Base de données 2016 de Home Appliances Europe, anciennement CECED (APPLiA) 
25

 Document de travail des services de la Commission - Analyse d’impact accompagnant le document 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage 

énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE SWD/2015/0139 final. 
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Graphique 1: Répartition par classe énergétique des modèles standard d’appareils de réfrigération 

ménagers disponibles dans l’Union européenne sur la période 2010-2030 (chiffres réels pour 2010-2016 et 

projections pour 2017-2030) en appliquant les mesures du cycle de vie le moins coûteux proposées (base de 

données 2016 de l’APPLiA) 

Le tableau 2 donne la répartition des modèles dans chaque classe d’efficacité énergétique 

selon l’IEE actuel et le règlement relatif à l’étiquetage énergétique en vigueur (en haut) et 

selon la proposition.  

Tableau 2 

Répartition par classe énergétique et IEE des appareils de réfrigération ménagers UE 2010-2030 (base de 

données 2016 de l’APPLiA) 
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pondérée 

IEE actuel  48,1 45,3 41,8 39,3 37,9 36,9 35,9 35,0 34,1 33,2 24,4 26,8 26,5 18,8 19,5 19,7 20,1 19,5 18,9 18,6 18,3 

Nouvel IEE  

      

117 116 113 110 81 89 88 63 65 66 67 65 63 62 61 
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3 RESULTATS DES EVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES 

INTERESSEES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT 

Consultation des parties intéressées 

Les parties intéressées ont été largement consultées au cours des études de réexamen, avant et 

après la réunion du forum consultatif, dans le cadre de la consultation publique ouverte et de 

l’analyse d’impact. Les parties intéressées qui ont répondu aux consultations susmentionnées 

étaient, de façon équilibrée, des représentants des États membres, l’industrie et les ONG.  

En général, l’industrie était surtout préoccupée par le niveau des exigences en matière 

d’efficacité énergétique combiné à la date d’application, principalement parce que tous les 

appareils de réfrigération doivent être testés selon la nouvelle norme et les calculs effectués 

selon les nouveaux paramètres. L’industrie a estimé que, pour une date d’application fixée un 

an après la date de publication, le manque de capacité d’essai serait de 75 %. Sur la base de 

cette estimation, il a été convenu de reporter la date d’application d’un an. 

Les représentants de certains États membres se sont inquiétés du report d’un an de la date 

d’application. Ils ont proposé d’utiliser un tableau de conversion pour convertir les valeurs de 

l’IEE à partir de nouvelles valeurs( établies selon la norme et les paramètres d’essai 

actualisés) en valeurs actuelles de l’IEE (établies selon l’ancienne norme et les anciens 

paramètres d’essai). Les fabricants pourraient ainsi commencer à tester les produits mis sur le 

marché après la date de publication de la présente proposition conformément à la nouvelle 

norme d’essai, et cela réduirait la durée des essais. Cependant, une telle table de conversion 

n’est pas assez précise. De plus, elle conduirait à de fausses comparaisons entre différents 

types de produits et entre les données calculées et mesurées. Les consommateurs se fient aux 

données sur l’efficacité énergétique pour choisir l’appareil dont ils ont besoin, et une telle 

table de conversion fausserait ces données. En outre, l’industrie a calculé que, même avec la 

table de conversion, le manque de capacité atteindrait toujours 27 %. Pour toutes ces raisons, 

une table de conversion n’a pas été inclue dans le règlement.  

Les ONG et les citoyens étaient principalement préoccupés par les aspects liés à l’économie 

circulaire, tels que la durée de vie, la réparation, la garantie et l’obsolescence prématurée des 

produits. Les entreprises de recyclage ont soutenu l’introduction de davantage d’exigences 

relatives à l’économie circulaire, tandis que les fabricants de produits se sont montrés plus 

prudents, voire, dans certains cas, opposés à de telles mesures. Des exigences conformes à 

celles applicables aux autres produits blancs ont été reprises dans la présente proposition. 

Contributions 

Dans le cadre du programme «Mieux légiférer», une période de contribution a couru du 26 

janvier 2018 au 23 février 2018 dans le but de recueillir des avis complémentaires émanant de 

particuliers et de parties prenantes. 

15 contributions ont été reçues au total, dont 9 émanant  d’ONG et 6 d’entreprises ou 

d’associations professionnelles (soit respectivement 60 % et 40 % des contributions). Les 

répondants se situaient principalement en Belgique (40 %) et en Allemagne (27 %).  1 

contribution provenait de chacun des 5 pays suivants: Danemark, Italie, Pays-Bas, Portugal et 

Royaume-Uni. 14 répondants étaient des PME (les associations industrielles et les ONG sont 

comptabilisées comme des PME, bien qu’elles représentent une large part de l’industrie et des 

consommateurs), et un seul était une grande entreprise. 9 répondants étaient des ONG ou des 

organisations environnementales, et 6 étaient des entreprises ou des associations 

professionnelles. 44 % des réponses reçues étaient identiques, principalement de la part 

https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_en
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d’ONG, d’organisations environnementales et d’une entreprise. 86 % des réponses en relation 

avec le règlement écoconception étaient identiques aux réponses concernant le règlement 

d’étiquetage énergétique.  

Les ONG et les organisations environnementales étaient principalement préoccupées: par les 

dates d’application différées, et considéraient que les étiquettes devraient être dans les 

magasins fin 2019; par le risque de lacunes entre les différents réglements applicables aux 

appareils de réfrigération; par les facteurs de correction, en particulier le facteur de pose 

intégrée, qui ne devrait selon elles pas dépasser 5 %; par les icônes pour le volume figurant 

sur l’étiquette énergétique, qui devraient selon elles être ramenées à une seule. 

Les entreprises étaient principalement préoccupées par la définition des appareils de 

réfrigération à faible niveau de bruit, dont la limite devrait selon elles être fixée à 27 dBA; par 

une éventuelle échappatoire liée à la définition des appareils combinés et du facteur de 

charge; par la différence de traitement des compartiments «trois étoiles» et «quatre étoiles»; 

par une erreur dans l’explication de la capacité de congélation, qui devrait être testée à une 

température de 25 °C; par l’icône du bruit sur l’étiquette pour la classe la plus basse, qui ne 

devrait selon elles pas présenter de vagues et être barré; par le code QR, qui devrait selon elles 

être noir, comme les exigences en matière d’éclairage. 

Ces préoccupations ont été examinées et discutées lors de la réunion du groupe d’experts.  

Analyse d’impact 

Une analyse d’impact est nécessaire lorsque les incidences économiques, environnementales 

ou sociales attendues de l’action de l’UE sont susceptibles d’être importantes. L’analyse 

d’impact pour le réexamen des règlements (CE) nº 643/2009 et (UE) nº 1060/2010 a été 

réalisée entre mai 2017 et mars 2018.  

Le 7 mai 2018, après la réunion du 3 mai, le comité d’examen de la réglementation a rendu un 

avis favorable, accompagné de commentaires, sur le projet d’analyse d’impact. 

Ses principales considérations (lettres) et la façon dont elles ont été prises en compte (tirets) 

sont décrites ci-dessous: 

(a) Le rapport n’explique pas clairement comment les critères généraux d’évaluation 

prévus par la directive-cadre relative à l’écoconception et le règlement-cadre relatif à 

l’étiquetage énergétique en matière de prix abordable et d’impact significatif 

s’appliquent aux appareils de réfrigération ménagers. Le critère du prix abordable 

n’est pas examiné dans le contexte des grandes disparités de revenus au sein de l’UE. 

– Une explication a été ajoutée sur la façon dont le prix abordable et l’impact 

significatif ont été évalués. En outre, une analyse de sensibilité des coûts du 

cycle de vie (CCV) basée sur les données de l’étude de réexamen de 2016 et 

sur les prix de l’électricité en Allemagne et en Roumanie, qui se situent 

respectivement aux niveaux supérieur et inférieur des prix de l’électricité dans 

l’UE, a été incluse. 

(b) Le rapport n’examine pas comment l’objectif premier de l’écoétiquetage, à savoir 

accroître l’efficacité énergétique des appareils de réfrigération ménagers, pourrait 

être affaibli par l’inclusion d’objectifs de l’économie circulaire. 

– Un texte a été ajouté pour mieux expliquer les facteurs de correction pour une 

meilleure conservation des aliments. Une explication sur l’effet des exigences 

de l’économie circulaire sur la consommation d’énergie a été ajoutée.  
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(c) La méthodologie utilisée pour évaluer les impacts des mesures proposées et les 

résultats de la modélisation suggèrent la nécessité de nuancer les résultats présentés. 

– Des informations sur la disponibilité des pièces de rechange et l’effet du 

remaniement sur les recettes des entreprises ainsi qu’un paragraphe formulant  

des réserves en ce qui concerne la conversion entre les recettes et l’emploi ont 

été ajoutés. 

Choix de l’instrument 

La forme d’action proposée est un règlement directement applicable complétant le règlement 

(UE) 2017/1369. La pratique actuelle du règlement relatif à l’étiquetage énergétique des 

appareils de réfrigération ménagers en vigueur est ainsi poursuivie. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 11.3.2019 

complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération 

 

et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du mardi 4 juillet 2017 

établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE 
26

, et 

notamment son article 11, paragraphe 5 et son article 16, paragraphe 1,  

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes 

délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de 

produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, 

d’autres ressources. 

(2) Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération 

ménagers ont été établies par le règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la 

Commission 
27

. 

(3) La communication de la Commission COM(2016)773
28

 (plan de travail 

«Écoconception») établi par la Commission en application de l’article 16, 

paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil
29

 

définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage 

énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écoconception» identifie 

les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la 

réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, 

                                                 
26

 JO L 198 du 28.7.2017, p. 1. 
27

 Règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, 

de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17). 
28

 Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 (COM(2016)773 final, 

30.11.2016). 
29

 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre 

pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 

285 du 31.10.2009, p. 10). 
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ainsi que pour le réexamen du règlement (CE) nº 643/2009
30

 et du règlement (UE) nº 

1060/2010 de la Commission. 

(4) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au 

total plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui 

équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de 

tonnes par année en 2030. Les appareils de réfrigération sont l’un des groupes de 

produits énumérés dans le plan de travail «Écoconception», avec des économies 

d’énergie finales annuelles estimées à 10 TWh en 2030. 

(5) Les appareils de réfrigération ménagers font partie des groupes de produits 

mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2017/1369 pour 

lesquels la Commission devrait adopter un acte délégué introduisant un étiquetage 

remanié de A à G. 

(6) Le règlement (UE) nº 1060/2010 impose à la Commission de réexaminer 

régulièrement le règlement à la lumière du progrès technologique.  

(7) La Commission a réexaminé le règlement (UE) nº 1060/2010 comme requis par son 

article 7 et en a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des 

appareils de réfrigération ainsi que le comportement réel des utilisateurs. Le réexamen 

a été réalisé en étroite coopération avec les parties intéressées et les parties concernées 

de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et 

présentés au forum consultatif institué par l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.  

(8) Le réexamen a permis de conclure qu’il était nécessaire d’introduire des exigences 

révisées en matière d’étiquetage énergétique pour les appareils de réfrigération. 

(9) Le réexamen a permis de conclure qu’il est possible de réduire sensiblement la 

consommation d’électricité des produits couverts par le présent règlement en mettant 

en œuvre des mesures d’étiquetage énergétique ciblant les appareils de réfrigération. 

(10) Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe devraient faire 

l’objet d’un règlement d’étiquetage énergétique séparé. 

(11) Les congélateurs coffres, y compris les congélateurs coffres professionnels, devraient 

entrer dans le champ d’application du présent règlement, car ils ne relèvent pas du 

champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission 
31

 et 

peuvent être utilisés dans des environnements autres que professionnels. 

(12) Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de 

bruit (tels que les minibars), y compris ceux à portes transparentes, n’ont pas de 

fonction de vente directe. Les appareils de stockage du vin sont généralement utilisés 

dans les foyers ou les restaurants, tandis que les minibars sont généralement utilisés 

dans les chambres d’hôtel. Il y a donc lieu d’inclure les appareils de stockage du vin et 

les minibars, y compris ceux à portes transparentes, dans le champ d’application du 

présent règlement. 
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(13) Les appareils de réfrigération qui sont exposés lors de foires commerciales devraient 

porter l’étiquette énergétique si la première unité du modèle a déjà été mise sur le 

marché ou est mise sur le marché à la foire commerciale. 

(14) L’électricité consommée par les appareils de réfrigération ménagers représente une 

part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. 

L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des 

appareils de réfrigération ménagers peut encore être largement réduite. 

(15) Le réexamen a montré qu’il est possible de réduire sensiblement l’électricité 

consommée par les produits couverts par le présent règlement en mettant en œuvre des 

mesures d’étiquetage énergétique ciblant l’efficacité énergétique et la consommation 

d’énergie annuelle. Pour que les utilisateurs finaux achètent en connaissance de cause, 

il importe que des informations sur les émissions acoustiques dans l’air et les types de 

compartiments soient incluses. 

(16) Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes 

fiables, précises et reproductibles Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes 

de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, 

des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation 

figurant à l’annexe I du règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du 

Conseil 
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. 

(17) Afin d’améliorer l’efficacité du présent règlement, il convient d’interdire les produits 

qui modifient automatiquement leurs performances en condition d’essai pour 

améliorer les paramètres déclarés. 

(18) Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de 

plateformes de vente sur l’internet, et non directement chez les fournisseurs, il 

convient d’attribuer clairement à ces plateformes la responsabilité de l’affichage de 

l’étiquette fournie par le fournisseur à proximité du prix. Ces plateformes devraient 

informer le fournisseur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de 

l’exactitude ni du contenu de l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit 

fournies. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b) de la directive 

2000/31/CE relative au commerce électronique, ces plateformes de vente sur l’internet 

doivent agir promptement pour retirer  les informations ou rendre l'accès à celles-ci 

impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (par exemple, étiquette ou 

fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple 

si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui 

vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web 

relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du 

règlement (UE) 2017/1369. 

(19) Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif 

et les experts des États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 

2017/1369. 

(20) Par conséquent, il convient d’abroger le règlement (UE) nº 1060/2010, 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet et champ d’application 

1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture 

d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération alimentés 

sur secteur ayant un volume supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à 1 500 litres. 

2. Le présent règlement ne s’applique pas: 

(a) aux armoires frigorifiques professionnelles ni aux cellules de refroidissement, 

hormis les congélateurs coffres professionnels; 

(b) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe; 

(c) aux appareils de réfrigération mobiles; 

(d) aux appareils dont la fonction première n’est pas le stockage des denrées 

alimentaires. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

(1) «secteur» ou «réseau électrique», l’alimentation électrique fournie par le réseau 

230 volts (±10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 

(2) «appareil de réfrigération», un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs 

compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection 

naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens 

consommateurs d’énergie; 

(3) «compartiment», un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération, séparé de 

tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, 

qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-

même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication 

contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-

compartiments; 

(4) «porte extérieure», la partie d’un meuble qui peut être déplacée ou retirée pour 

permettre au moins le déplacement de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou de 

l’intérieur vers l’extérieur du meuble; 

(5) «sous-compartiment», un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de 

températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel 

il est situé; 

(6) «volume total» (V), le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure de 

l’appareil de réfrigération, égal à la somme des volumes de compartiment, exprimé 

en dm³ ou litres; 

(7) «volume de compartiment» (Vc), le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe 

intérieure du compartiment, exprimé en dm³ ou litres; 
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(8) «armoire frigorifique professionnelle», un appareil de réfrigération calorifugé 

comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou 

portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en 

réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites 

établies, la température de denrées alimentaires au moyen d'un cycle à compression 

de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des 

environnements non ménagers, mais pas pour l'exposition ou la mise en libre-service 

à l'intention des clients, tel que défini dans le règlement (UE) 2015/1095 de la 

Commission
33

; 

(9) «cellule de refroidissement et de congélation rapides», un appareil de réfrigération 

calorifugé destiné principalement à refroidir rapidement des denrées alimentaires 

chaudes jusqu'à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement 

et jusqu'en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation, tel que défini dans le 

règlement (UE) 2015/1095 de la Commission; 

(10) «congélateur-coffre», un congélateur de denrées alimentaires dont le ou les 

compartiments sont accessibles par le dessus de l'appareil ou qui comporte à la fois 

des compartiments à ouverture par le dessus et par l'avant, mais dans lequel le 

volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du 

volume brut total de l'appareil, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires dans 

des environnements non ménagers; 

(11) «congélateur», un appareil de réfrigération comportant uniquement des 

compartiments «quatre étoiles»;  

(12) «compartiment de congélation» ou «compartiment “quatre étoiles”», un 

compartiment pour denrées congelées dont la température de consigne et les 

conditions de stockage sont de -18 °C et qui satisfait aux exigences relatives au 

pouvoir de congélation; 

(13) «compartiment pour denrées congelées», un type de compartiment dont la 

température de consigne est égale ou inférieure à 0 °C, qui est un compartiment sans 

étoile, «une étoile», «deux étoiles», «trois étoiles» ou «quatre étoiles», avec les 

conditions de stockage et les températures de consigne indiquées à l’annexe IV, 

tableau 3;  

(14) «type de compartiment», le type de compartiment déclaré conformément aux 

paramètres de performance de réfrigération Tmin, Tmax, Tc et aux autres paramètres 

tels que définis à l’annexe IV, tableau 3; 

(15) «température de consigne» (Tc), la température de référence à l’intérieur d’un 

compartiment c pendant les essais, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3, et la 

température maximale pour les essais de consommation d’énergie, exprimée en 

moyenne dans le temps et sur un ensemble de capteurs; 

(16) «température minimale» (Tmin), la température minimale à l’intérieur d’un 

compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3;  
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(17) «température maximale» (Tmax), la température maximale à l’intérieur d’un 

compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3;  

(18) «compartiment sans étoile» et «compartiment de fabrication de glace», un 

compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des 

conditions de stockage de 0 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3;  

(19) «compartiment “une étoile”», un compartiment pour denrées congelées avec une 

température de consigne et des conditions de stockage de -6 °C, conformément à 

l’annexe IV, tableau 3; 

(20) «compartiment “deux étoiles”», un compartiment pour denrées congelées avec une 

température de consigne et des conditions de stockage de -12 °C, conformément à 

l’annexe IV, tableau 3; 

(21) «compartiment “trois étoiles”», un compartiment pour denrées congelées avec une 

température de consigne et des conditions de stockage de -18 °C, conformément à 

l’annexe IV, tableau 3; 

(22) «appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe», un appareil de 

réfrigération utilisé pour exposer et vendre aux clients des articles à des températures 

spécifiées inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des 

côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y 

compris les armoires comportant des zones servant au stockage ou au service assisté 

d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, à l’exclusion des minibars et des 

appareils de stockage du vin, comme défini dans le règlement (UE) 2019/XXX [OP: 

prière d’insérer le numéro du règlement C(2019) 2127]de la Commission
34

; 

(23) «minibar», un appareil de réfrigération dont le volume total ne dépasse pas 60 litres 

et qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires 

dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues; 

(24) «appareil de stockage de vin», un appareil de réfrigération dédié au stockage de vin, 

doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de 

stockage et de la température de consigne comme défini à l’annexe IV, tableau 3, et 

disposant de mesures antivibration; 

(25) «appareil de réfrigération dédié», un appareil de réfrigération ne comportant qu’un 

seul type de compartiment;  

(26) «compartiment de stockage de vin», un compartiment pour denrées non congelées 

dont la température de consigne est de 12 °C, la plage d’humidité interne est 

comprise entre 50 % et 80 % et les conditions de stockage sont comprises entre 5 °C 

et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 

(27) «compartiment pour denrées non congelées», un type de compartiment dont la 

température de consigne est égale ou supérieure à 4 °C, qui est un garde-manger, un 

cellier, une cave à vin, un cellier ou un compartiment pour denrées alimentaires 

fraîches dont les conditions de stockage et les températures de consigne sont définies 

à l’annexe IV, tableau 3;  

(28) «compartiment garde-manger», un compartiment pour denrées non congelées dont la 

température de consigne est de 17 °C et les conditions de stockage sont comprises 

entre 14 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;  
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(29) «compartiment cave», un compartiment pour denrées non congelées dont la 

température de consigne est de 12 °C et les conditions de stockage sont comprises 

entre 2 °C et 14 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;  

(30) «compartiment pour denrées alimentaires fraîches», un compartiment pour denrées 

non congelées dont la température de consigne est de 4 °C et les conditions de 

stockage sont comprises entre 0 °C et 8 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3; 

(31)  «appareil de réfrigération mobile», un appareil de réfrigération utilisé dans un 

véhicule ou tout autre moyen de transport sans accès au réseau électrique principal, 

qui utilise de l’électricité à très basse tension (<120 V CC) ou du combustible fossile, 

ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un 

appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou 

du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté par secteur; Un appareil de 

réfrigération mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de 

réfrigération mobile; 

(32) «denrées alimentaires», les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les 

autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une 

réfrigération à des températures spécifiées; 

(33) «point de vente»: un lieu dans lequel des appareil de réfrigération disposant sont 

exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. 

(34) «appareil intégrable», un appareil de réfrigération conçu, testé et commercialisé 

exclusivement: 

(a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) 

par des panneaux;  

(b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un 

meuble ou de panneaux; et 

(c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal 

personnalisé; 

(35) «indice d’efficacité énergétique» (IEE), un indice pour l’efficacité énergétique 

relative d’un appareil de réfrigération, exprimé en pourcentage, tel que défini au 

point 5 de l’annexe IV. 

Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à 

l’annexe I. 

Article 3 

Obligations des fournisseurs 

1. Les fournisseurs s’assurent que: 

(a) chaque appareil de réfrigération est fourni avec une étiquette imprimée 

conforme au dessin prévu à l’annexe III; 

(b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, établis à l’annexe V, 

sont enregistrés dans la base de données sur les produits; 

(c) à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est 

mise à disposition sur support imprimé; 

(d) le contenu de la documentation technique, décrit à l’annexe VI, est chargé dans 

la base de données sur les produits; 
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(e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération 

contient la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité 

énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux 

annexes VII et VIII; 

(f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique 

d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres 

techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce 

modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent 

sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII. 

(g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à 

l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle 

d’appareil de réfrigération; 

(h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe 

V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de 

réfrigération. 

2. La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique 

calculé conformément à l’annexe II. 

Article 4 

Obligations des distributeurs 

Les distributeurs s’assurent que: 

(a) chaque appareil de réfrigération, sur le point de vente, y compris à des foires 

commerciales, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 

3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils 

intégrables, et dans le cas des autres appareils de réfrigération, placée de manière tout 

à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus de l’appareil; 

(b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont 

fournies conformément aux annexes VII et VIII; 

(c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y 

compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des 

classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément 

à l’annexe VII ; 

(d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d’appareil de 

réfrigération, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques 

spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle 

des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, 

conformément à l’annexe VII. 
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Article 5  

Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet 

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 

2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil
35

 autorise la vente d’appareils de 

réfrigération par l’intermédiaire de son site internet, il permet l’affichage de l’étiquette 

électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le distributeur 

sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le 

distributeur de l’obligation de les afficher. 

Article 6 

Méthodes de mesure 

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des 

méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des 

méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV. 

Article 7 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché 

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils 

procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369. 

Article 8 

Réexamen 

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et 

présente les résultats de cette évaluation, y compris, le cas échéant, un projet de proposition 

de révision, de ce réexamen au forum consultatif au plus tard le [OP - veuillez insérer la date: 

six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Ce réexamen évalue en particulier la 

possibilité: 

(a) de prendre en considération les aspects liés à l’économie circulaire; 

(b) d’instaurer des icônes pour les compartiments en vue de contribuer à réduire le 

gaspillage alimentaire; et 

(c) d’instaurer des icônes concernant la consommation énergétique annuelle. 

Article 9 

Abrogation 

Le règlement (CE) nº 1060/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021. 
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Article 10 

Dispositions transitoires 

À partir du [OP: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et 

jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise à l’article 3, point 1 b), du règlement (UE) 

n° 1060/2010 peut être mise à disposition par l’intermédiaire de la base de données sur les 

produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. En pareil cas, le 

fournisseur veille à ce que, si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche 

d’information sur le produit soit mise à disposition sous forme imprimée. 

Article 11 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1
er

 mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du [OP: 

prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et l’article 3, points a), b) 

et c) s’applique à partir du 1
er

 novembre 2020. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 11.3.2019 

 Pour la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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