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MINISTERE DE L’ENERGIE

AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION ET LA RATIONALISATION 

DE L’UTILISATION DE L’ENERGIE 

L’étiquetage et les exigences  

d’efficacité énergétique des appareils 

électroménagers



 État des lieux du secteur des Ménages;

 Opération de test de l’efficacité 
énergétique ;

 La Réglementation.

PLAN DE TRAVAIL



 Parc logement : 8 millions;

 Population : 43 millions;

 98% rattachés au réseau électrique;

 60% au réseau gaz naturel;

 Taux d’équipement à augmenter

État des lieux du secteur des Ménages
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Taux d’équipement des ménages
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Équipements prioritaires : 1- Réfrigérateur et
climatiseur, 2- Eclairage, 3- Audio-visuels





Quatre principales étapes ont été définies pour la concrétisation de 
l’opération :

 Choix des laboratoires de contrôle

Prospection et réalisation d’un état des lieux des     
laboratoires ;

 Sélection des appareils à tester 

Réalisation d’une enquête sur terrain;

 Réalisation des tests de contrôle;

 Divulgation des résultats  et la sensibilisation les consommateurs 
et les fabricants .



1/ Les réfrigérateurs

Reconstitution des classes énergétiques des réfrigérateurs testés



2/ Les climatiseurs



Inondation du marché national par des appareils 
électroménagers et équipements domestiques non 
performants énergétiquement et n’obéissant pas aux 
normes d’efficacité énergétique.

Croissance du parc logement
Amélioration du niveau de vie 
Croissance du taux d’équipement des ménages



 Les Étiquettes : Les étiquettes d’efficacité énergétique 
sont des étiquettes d’information apposer aux produits 
fabriquer et qui indiquent les performances 
énergétiques du produit pour fournir aux 
consommateurs les données nécessaires pour faire un 
achat informés.

 Les exigences en matière de rendement énergétique: 
Appelées aussi les normes d’efficacité énergétique sont 

un ensemble de procédures et de règlements qui 
impose la performance énergétique des produits 
fabriqués et vendus.

Indicateurs et exigences d’EE



1/ Fixant les appareils et catégories d’appareils à usage
domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité
énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.

L’objectif visé est de définir et de lister les appareils qui seront
soumis à une réglementation de contrôle de leur efficacité
énergétique par un système d’étiquetage.



Art 2.  Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les appareils 
conçus pour un usage domestique ci-après désignés :

- les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils combinés,
(réfrigérateurs-congélateurs),

- les climatiseurs individuels,
- les lampes et les appareils d’éclairage,
- les appareils de production et de stockage de l’eau chaude,
- les machines à laver le linge, les sèche-linge et les appareils 

combinés(lavage-séchage),
- les machines à laver la vaisselle,
- les fours,
- les fers à repasser,
- les appareils audio-visuels,
- les appareils de chauffage électrique.



2/ Définissant les dispositions générales relatives aux modalités 
d’organisation et d’exercice du contrôle de l’efficacité énergétique 
des appareils domestiques soumis aux règles spécifiques 
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.

Les dispositions qui y sont contenues précisent notamment :  
- L’obligation des appareils proposés à la vente d’être munis d’une 
étiquette énergétique ;
- Les obligations des fabricants ou de leurs mandataires vis-à-vis 
des agents chargés du contrôle.



3/ Définissant la classification d’efficacité énergétique des 
appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques 
d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique.

Les dispositions qui y sont contenues précisent notamment la 
classification selon l’efficacité énergétique : 

➢ des réfrigérateurs,  des congélateurs et des appareils combinés 
à usage domestique fonctionnant à l’énergie électrique ;
➢ des climatiseurs  à usage domestique fonctionnant à l’énergie 
électrique ;
➢ des lampes domestiques fonctionnant à l’énergie électrique.



Les dispositions qui y sont contenues précisent de 
façon détaillé notamment :

 le modèle de l’étiquette ;

 la documentation technique du produit proposé à la 
vente;

 Le règlement technique.
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 Les importateurs sont autorisés à importés 
les produits classés dans la classe A, B et C,

 Pour les produits fabriqués localement :

Taux de la taxe d’EE par classe Energétique

A, A+, A++ B C

5% 20% 30%

Taux de la taxe d’EE par classe Energétique

A, A+, 
A++

B C D E F G

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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