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Électroménager: une nouvelle échelle énergétique
plus simple, de A à G
 

Une nouvelle échelle d’évaluation pour les produits existants et à venir 
Une information pratique et claire pour les consommateurs 
Les premières étiquettes à la nouvelle échelle seront disponibles à partir de fin 2019
 

Les députés ont donné le feu vert mardi à un outil permettant aux consommateurs de
choisir des produits qui réduisent leur consommation d’énergie et leurs factures
énergétiques.
 
Une nouvelle échelle plus stricte allant de A à G, montrant l’efficacité énergétique des appareils
électroménagers et suivant l’évolution des progrès technologiques, a été adoptée mardi par les
députés par 535 voix pour, 46 contre et 79 abstentions.
 
 
 
Les  consommateurs  pourront  choisir  des  produits  plus  efficaces  afin  de  réduire  leur
consommation et  leurs factures d'énergie,  tandis  que les fabricants  seront  encouragés à
innover  et  à  investir  dans des produits  plus économes en énergie.
 
 
 
Dès la fin 2019 au plus tôt, les consommateurs devraient pouvoir voir les premières étiquettes
avec la nouvelle échelle sans les indications "+" (A+/A++/etc.) dans les magasins. Afin de suivre
le  rythme  des  progrès  relatifs  à  l’efficacité  énergétique,  tout  remaniement  ultérieur  des
étiquettes devra être engagé dès que 30% des produits vendus sur le marché de l'UE relèvent
de la classe d'efficacité énergétique supérieure A ou que 50% de ces produits relèvent des
deux classes d'efficacité énergétique supérieures A et B.
 
 
 
Les étiquettes seront apposées sur les produits en format papier. Leurs versions en ligne ainsi
que des fiches d’information sur le produit  seront  téléchargeables.  Le fournisseur devrait
informer le consommateur en cas de mises à jour affectant l’efficacité énergétique d’un produit
déjà acheté, affirme le texte.
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Tout matériel promotionnel publicitaire ou technique visuel devrait faire référence à la classe
d'efficacité énergétique du produit et à l’ensemble des classes disponibles sur l’étiquette. Des
campagnes d’information pour les consommateurs devraient être menées en vue de mettre en
évidence les nouvelles versions des étiquettes.
 
 
 
La Commission européenne devra créer une base de données des produits, avec une partie
technique pour aider les autorités nationales à surveiller le respect des règles, et un portail en
ligne pour fournir aux consommateurs des informations complémentaires sur les produits. La
Commission devra par ailleurs élaborer des recommandations d’application de ce règlement,
incluant les meilleures pratiques pour les essais de produits et les échanges d’informations.
 

"  L e s  c i t o y e n s  d i s p o s e r o n t  d ’ u n  s y s t è m e
d’information clair, intelligent et numérique. Grâce
aux données ouvertes et accessibles, de nouveaux
outils  permettront  aux  citoyens  de  comparer  les
produits  en  fonction  de  leurs  habitudes  et  donc
d’acheter en tout connaissance de cause. J’attends
de la Commission qu’elle tienne son engagement et
qu’elle offre aux Européens un mécanisme de recours
au-delà de la garantie de deux ans. "
Dario Tamburrano (EFDD, IT), rapporteur

Liens
Le texte adopté (2015/0149(COD)) sera prochainement disponible ici (cliquer sur 13.06.2017)
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 13.06.2017)
Profil du rapporteur Dario Tamburrano (EFDD, IT)
EbS+ (13.06.2017)
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124813/DARIO_TAMBURRANO_home.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=06/13/2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Energie: Combien coûte un kilowattheure?
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