
Le label énergétique se métamorphose ! 

 

 

L’étiquetage qui indique le niveau de consommation énergétique des appareils électriques et 

ménagers sera revu et simplifié à partir du 1er mars 2021. 

Au fil des années, l’évolution technologique n’a cessé de s’améliorer. Les appareils présents dans le 

commerce sont ainsi de plus en plus souvent dotés des classes énergétiques situées au-dessus du A 

(de A+ à A+++). 

En effet, ce n’est pas toujours aussi simple pour les consommateurs de suivre la cadence, c’est l’une 

des raisons pour lesquelles l’étiquetage qui indique le niveau de consommation énergétique des 

appareils électriques et ménagers sera revu et simplifié à partir du 1er mars 2021.  

 

En pratique ! 

L’objectif de ce changement est d’être en phase avec les progrès en matière de performance 

énergétique et  également de stimuler la fabrication d’appareils toujours plus économes. 

Quelles sont les catégories concernées ? 

Quatre catégories d’appareils seront concernées dans un premier temps par cette nouvelle 

classification : 

1. les lave-linge et lave-linge séchants ménagers (pas les sèche-linge !) ; 

2. les téléviseurs et écrans d’ordinateurs ; 

3. les appareils de réfrigération (réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin) ; 

4. les lave-vaisselle ménagers. 



Les lampes électriques s’y ajouteront à partir du 1er septembre 2021. Les autres catégories 

d’appareil suivront ultérieurement. 

 

Période de transition de 4 mois 

Les nouveaux labels deviennent obligatoires à partir du 1er mars 2021. Du 1er novembre 2020 au 28 

février2021, l'ancienne et la nouvelle étiquette doivent être fournies aux distributeurs par les 

fabricants, les représentants légaux et les importateurs (UE).  Si la nouvelle étiquette exige un test 

différent de celui prévu par les étiquettes, seule la nouvelle étiquette est obligatoire si le produit n'a 

pas été mis sur le marché avant ces dates.  

Pour les unités de modèles mis sur le marché avant le 1er novembre 2021, la nouvelle étiquette doit 

être fournie sur demande des distributeurs, sauf si le modèle n'est plus mis sur le marché et que 

l'étiquette redimensionnée nécessite un test différent. 

Les concessionnaires disposent d'un délai de 14 jours pour remplacer les anciennes étiquettes par 

les nouvelles. 

  

Dans de nombreux États membres, des usines et des laboratoires ont été fermés en raison de la 

pandémie de COVID-19, ou ont vu leurs effectifs et leurs capacités réduits. Cela peut rendre difficile, 

voire impossible, pour les fabricants de tester leurs produits et d'obtenir ainsi les informations 

nécessaires à la documentation technique ou à la fiche d'information et à l'étiquette du produit, selon 

le cas.  

De ce fait, la Commission a indiqué dans une communication récente que si les autorités nationales 

de surveillance du marché ne font pas respecter l'obligation de fournir une étiquette redimensionnée 

avec le produit, au moment de sa mise sur le marché, et d'entrer les paramètres de la fiche 

d'information du produit dans la base de données des produits à partir du 1er novembre 2020, la 

Commission s'abstiendra de lancer des procédures d'infraction tant que cette absence de respect est 

limitée dans le temps, à savoir du 1er novembre 2020 au 1er mars 2021, et que les fournisseurs 

fournissent les étiquettes manquantes aux distributeurs avant le 1er mars 2021.  

 

Changement radical ! 

C’est en effet un changement radical. Tout va être revu. Notamment, la méthode de test et les 

critères de classification. Donc aucune comparaison ne pourra être fait ! Un A de demain ne 

représentera plus du tout la même chose qu’un A d’aujourd’hui.  

D’ailleurs, plus aucun appareil ne sera  répertorié dans la nouvelle classe A. Celle-ci est destinée aux 

appareils qui présenteront dans le futur des performances énergétiques supérieures à ceux 

actuellement commercialisés. De cette manière, l’évolution technologique sera stimulée sans qu’il soit 

nécessaire d’encore modifier la classification à court terme. 

 

 

 

 


