Le label énergétique change
Nouvelles classes, plus d’efficacité
QU’EST-CE QUE LE LABEL ENERGETIQUE ?
Il s’agit d’un instrument important permettant aux consommateurs de mieux comprendre et comparer
l’efficacité des appareils électroménagers, leur permettant d’opérer des choix plus éclairés, durables et
économiques.
POURQUOI UN NOUVEAU LABEL ?
L’échelle actuellement utilisée n’est plus proportionnelle à la performance des produits commercialisés sur
le marché. Les classes plus élevées (A+, A++ et A+++) sont “surpeuplées”, tandis que les catégories moins
élevées sont vides, les fabricants produisant de plus en plus d’appareils performants.
C’est la raison pour laquelle l’Union européenne a décidé de modifier le label: pour certains types de produits
les catégories « + » disparaissent pour laisser place à une échelle de A à G.
Par exemple, les produits les plus efficaces, actuellement labellisés A+++, correspondront dans les grandes
lignes aux classes «B» ou «C», en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de façon à laisser
de la place pour les modèles plus efficaces qui seront produits à l’avenir.

Ancien label

Nouveau label

ELEMENTS DU NOUVEAU LABEL COMMUNS
A L’ENSEMBLE DES GROUPES DE
PRODUITS
Le code QR permet aux consommateurs d’obtenir
des
informations
additionnelles
concernant
l’appareil, en le scannant simplement au moyen de
leur smartphone.
Nouvelle échelle énergétique : de A à G, plus de
classes « + ».
Consommation énergétique : spécifique à chaque produit.
La consommation est mesurée sur base de nouveaux
critères, ce qui implique q'une autre consommation
d'énergie peut être inscrite sur la nouvelle étiquette.
Performance et caractéristiques: les chiffres et la
typologie des pictogrammes varient en fonction de la
catégorie à laquelle appartient le produit.
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D’ici à mars 2021, les
consommateurs pourront
trouver les deux labels (l’ancien
+ le nouveau) dans l’emballage
d’un produit.

Le nouveau label doit être affiché tant dans les points de vente qu’en
ligne pour:
•
les lave-vaisselle
•
les lave-linge et les lave-linge séchants
•
les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin
•
les écrans d’ordinateur et les tv’s

