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Résumé – Samenvatting – Executive Summary

Le monitoring de l’évolution du stock de produits couverts par le règlement européen concernant
l’étiquetage énergétique et par la directive européenne concernant l’écoconception est primordial pour
évaluer l’impact des politiques et mesures mises en place. Dans cet objectif, cette étude a visé à réaliser
une évaluation du stock des produits énergétiques et de produits liés à l’énergie par label énergétique
dans les ménages, en distinguant – si possible – différentes catégories de produits pertinentes en regard
de leur consommation énergétique (taille, volume, etc.). Pour chacun des produits étudiés, un modèle
de stock a été réalisé en identifiant la répartition des produits par âge et par label. Les données brutes
et les hypothèses utilisées pour chaque modèle sont clairement documentées. Ce travail représente un
premier jalon pour parvenir à quantifier l’évolution de la consommation d’énergie et des matières
premières des produits comme demandé dans le cadre des rapportages du règlement européen sur la
gouvernance de l’union de l’énergie via le plan national intégré énergie climat et de la directive efficacité
énergétique.

Het monitoren van de evolutie van de voorraad producten, die onder de Europese verordening met
bettrekking tot de energie-etikettering en de Europese richtlijn inzake ecologisch ontwerp valt, is
essentieel voor de beoordeling van de effecten van beleidsinitiatieven en maatregelen. Het doel van
deze studie is de voorraad energieproducten en energiegerelateerde producten per energielabel in
huishoudens te evalueren. Wanneer mogelijk, een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende
categorieën producten die relevant zijn voor wat betreft hun energieverbruik (grootte, volume, etc.).
Voor elke producten werd een voorraadmodel gecreëerd door de verdeling van producten per leeftijd
en per label. De onbewerkte gegevens en aannames die voor elk model worden gebruikt, zijn duidelijk
gedocumenteerd. Dit is een eerste stap naar een kwantificering van de evolutie van energieverbruik en
grondstoffenproducten zoals gevraagd in het kader van de rapportage van de governance verordening
inzake de energie-unie via het geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan” en van de energieefficiëntierichtlijn.

Monitoring the evolution of the stock of products covered by the European regulation on energy
labeling and the European directive on ecodesign is essential to assess the impact of the policies and
measures put in place. This study aims to assess the stock of energy products and energy-related
products by energy label in households, distinguishing - if possible - different categories of products
relevant to their energy consumption (size, volume, etc.). For each studied product, a stock model was
created by identifying the distribution of products by age and by label. The raw data and assumptions
used for each model are clearly documented. This work represents a first step towards quantifying the
evolution of energy consumption and raw materials products as requested in the framework of the
reports of the European regulation on the governance of the Energy Union via the integrated national
plan “energy-climate” and the energy efficiency directive.
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Le monitoring de l’évolution du stock de produits couverts par le règlement européen concernant
l’étiquetage énergétique (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) et par
la directive européenne concernant l’écoconception (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) est primordial pour évaluer l’impact de ces
politiques et mesures, surtout pour ce qui concerne la consommation d’énergie et des matières
premières comme demandé par exemple dans le cadre des rapportages du règlement européen sur la
gouvernance de l’union de l’énergie via le plan national intégré énergie climat (Règlement du Parlement
européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la
directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 71
5/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la
directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le
règlement (UE) n° 525/2013) et de la directive efficacité énergétique (Directive 2012/27/UE du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE).
L’objet de cette étude est donc de faciliter ce monitoring en réalisant une évaluation du stock des
produits énergétiques et de produits liés à l’énergie par label énergétique dans les ménages. Ainsi un
modèle de stock a été réalisé pour chacun des produits suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

les climatiseurs,
les fours domestiques,
les hottes,
les lampes et luminaires,
les chaudières,
les chauffages et les radiateurs indépendants,
les chauffe-eaux,
les lave-vaisselles,
les réfrigérateurs,
les congélateurs,
les combi réfrigérateurs-congélateurs,
les machines à laver,
les séchoirs électriques,
les unités de ventilation,
les télévisions,
les aspirateurs,
les circulateurs,
les ordinateurs et
les décodeurs numériques.

Ce rapport présente le fonctionnement général des modèles de stocks réalisés et détaille ensuite, par
produit, les spécificités de chaque modèle (méthode d’estimation, données disponibles et hypothèses
formulées) ainsi que les pistes pour l’amélioration des estimations. Les résultats par produit (l’évolution
du stock par label) y sont également présentés.

ICEDD

10

Détermination du stock de produits énergétiques et de produits liés à l’énergie | Avril 2019

Fonctionnement général

ICEDD

11

Détermination du stock de produits énergétiques et de produits liés à l’énergie | Avril 2019

Organisation générale des fichiers
Les modèles de stocks sont réalisés au sein de fichiers Excel et, même s’ils sont spécifiques pour chaque
produit (c’est-à-dire qu’ils utilisent des données différentes et se basent sur des méthodes d’estimations
différentes), leurs organisation et fonctionnement général sont similaires. Ainsi, les fichiers des modèles
de stocks sont organisés en sept onglets principaux (Figure 1). Des liens hypertextes ont été créés pour
pouvoir passer facilement d’un onglet à l’autre.
Le premier onglet, intitulé « Fonctionnement du modèle », propose une représentation schématique du
fonctionnement du modèle (pour le produit concerné par le fichier) en indiquant :


les données brutes utilisées pour quantifier le stock,



les paramètres d’évolution du modèle et les répartitions par âge, volume/taille et par label qui
sont regroupées de façon à représenter les combinaisons utilisées pour estimer l’évolution du
stock par âge et par label.

Les couleurs utilisées permettent déjà de distinguer les données des résultats des estimations (qui se
basent donc sur des hypothèses) ainsi que les données belges des données non-belges (EU, d’autres
pays EU, etc.).

Figure 1 : Organisation générale des fichiers d’évaluation des modèles de stock
L’onglet « Données brutes » reprend les données de base utilisées pour évaluer les modèles de stocks.
L’intérêt de cet onglet est qu’il donne un aperçu global des données utilisées pour construire le modèle
de stock. Pour chaque donnée, la source ainsi que la description de ses principales caractéristiques sont
décrites dans l’onglet « Data description ». Les caractéristiques référencées sont la source de la donnée,
la/les variable(s) utilisée(s), l’utilité, la confidentialité, la couverture géographique, la nature des
données (si elles viennent d’un modèle, d’une enquête, etc.), la fiabilité et la fréquence d’actualisation
de la donnée. Le point de contact ou le site où est stockée l’information sont également mentionnés.
L’onglet « Input data » reprend toutes les données nécessaires pour faire fonctionner le modèle. Cette
feuille reprend donc les données présentées dans l’onglet « Données brutes » mais également des
estimations définies sur base d’hypothèses nécessaires au fonctionnement du modèle de stock. La
distinction entre données brutes et estimations est à chaque fois clairement identifiable grâce à la
définition d’un code couleur. Les hypothèses formulées pour estimer les données manquantes sont
décrites dans l’onglet « Hypothèses ». A nouveau, des liens hypertextes ont été créés afin d’assurer une
navigation facile entre les différents onglets.
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L’onglet « Résultats » contient le modèle de stock et donc les résultats détaillés année par année (en
général de 2010 à 2018), par âge et par label. Un sommaire des résultats principaux est présenté dans
l’onglet « Graphiques ».

Données brutes
Les principales données brutes utilisées et leur intérêt sont détaillés au sein du Tableau 1.

Source

Intérêt

Confidentialité

Couverture

Disponibilité

Statbel

Nombre de ménages privés en Belgique

non

BE

Annuelle

Enquête Budget des
Ménages

Données sur le taux de possession

non

BE

Tous les 2
ans

Enquête ECS-BH –
Consommation
énergétique des
ménages belges

Données 2010 sur le stock par âge et
(parfois) par label

non

BE

2010

Bilans énergétiques
régionaux

Evolution du stock

non

Régions

Annuelle

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Données sur le stock et la durée de vie

oui

BE

Ponctuelle

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Bases de données sur les ventes annuelles
(détaillées ou non par catégorie et par
label)

oui

BE

Ponctuelle

Rapport Vito-ICEDD
(2013)

Etude sur l’évolution du stock par âge de
certains produits énergétiques

non

BE

Ponctuelle

Directives de chaque
produit

Information sur l’existence ou non des
labels

non

EU

Ponctuelle

« Preparatory
study » et « Impact
assessment»

Rapport européens réalisés en amont de la
définition des directives : ils contiennent
généralement des informations sur les
durées de vie, les stocks et les ventes par
catégorie de produit et (parfois) par label

non

EU

Ponctuelle

Department for
Business, Energy &
Industrial Strategy –
National statistics

Base de données présentant la répartition
du stock par label énergétique

non

UK

Annuelle

Tableau 1 : Description des principales données brutes utilisées
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Modèle de stock
Le fonctionnement du modèle de stock est quasiment identique pour tous les produits. Ainsi, en règle
générale, les stocks 2017 et 2018 par âge et par label sont reconstitués à travers l’utilisation d’un modèle
mobilisant et intégrant toutes les données disponibles depuis 2010.
La première étape consiste à estimer l’évolution du stock entre 2010 et 2018. Deux types de méthodes
sont utilisées en fonction des données disponibles :


Les stocks sont connus pour une ou plusieurs année(s) et les stocks
antérieurs/intermédiaires/ultérieurs sont reconstitués à l’aide de simples régressions
ou interpolations linéaires en tenant compte de l’évolution du nombre de ménages



Le stock n’est pas connu mais on dispose d’informations pour l’approximer, via des
données européennes ou à l’aide de données proxy.

La deuxième étape permet la répartition du stock actuel par âge et par label. La répartition du stock par
âge doit d’abord impérativement être définie pour l’année 2010. Ensuite, une loi de probabilité normale
est utilisée pour définir le nombre de produits qui sortent du stock par âge : cette loi de probabilité se
base sur la durée de vie moyenne du produit considéré ainsi que sur un écart-type afin de tenir compte
des départs anticipés ou plus tardifs par rapport à la vie « moyenne » du produit (Figure 2). Cette
méthode est utilisée chaque année, à partir de l’année 2011, pour définir le nombre de produits qui
sortent du stock par rapport à l’année précédente et ainsi définir le nombre de nouveaux produits au
sein du stock (âge = 1 an). Le nombre de nouveaux produits correspond ainsi à la différence entre le
stock total calculé pour l’année n+1 et le stock restant de l’année n. On intègre donc à la fois l’évolution
du stock due à l’évolution du nombre de produits par ménages et l’évolution des produits arrivés en fin
de vie.
Lorsque les informations disponibles le permettent, le modèle est ajusté avec des données de ventes (=
nouveaux appareils) afin d’assurer que les paramètres de durée de vie (ou d’évolution du stock total)
permettent d’estimer un nombre de nouveaux appareils qui concorde avec les données réelles de
vente.

Figure 2 : Fonctionnement du modèle de stock
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En règle générale, la répartition par label est définie à partir de trois types de données :


La répartition du stock par label



Les données de vente détaillées par label



Les informations issues des différentes directives, permettant d’établir les années où
les labels (et lesquels) sont entrés en vigueur



Des estimations à dire d’experts

Ces sources de données, qui souvent ne sont pas toutes disponibles, pour un produit sont combinées
de différentes façons pour estimer le stock par label. On distingue trois combinaisons des sources de
données – et donc méthodes d’estimation – différentes pour estimer la répartition du stock par label
(Tableau 2). Dans tous les cas, les informations issues des directives sont mobilisées. Les estimations à
dire d’experts sont inévitables car les données ne sont généralement disponibles que pour quelques
années et non pour toute la série. Les estimations à dire d’experts peuvent se baser sur des hypothèses
d’évolution linéaire si les données disponibles le permettent.
La première méthode d’estimation de la répartition du stock par label concerne les produits pour
lesquels un label existait déjà avant 2010 et qui sont recensés dans l’enquête ECS-BH. Ces informations
permettent d’établir la répartition du stock par âge par label en 2010. Ensuite, le modèle de stock défini
les sorties par âge. Pour chaque âge, les sorties par label sont définies au prorata de la proportion des
différents labels pour l’âge concerné. Il s’agit bien entendu d’une hypothèse qui peut être sujet à débat
mais aucune information complémentaire ne permet de formuler une hypothèse plus robuste. Les
labels des nouveaux produits sont définis par les données sur les ventes.
La seconde méthode concerne principalement les produits énergétiques pour lesquels aucun label
n’existait avant 2010. Ainsi, tout le stock 2010 est identifié comme sans label, et les données sur les
ventes (par label) permettent d’attribuer un label aux nouveaux produits estimés annuellement par le
modèle.
La troisième méthode concerne un seul produit (les fours), pour lequel nous avons utilisé la répartition
du stock par label du Royaume Uni (seule donnée sur les labels disponible pour ce produit) pour définir
des hypothèses de répartition des ventes par label.
La dernière méthode concerne le produit pour lequel aucune donnée de ventes ou de stock n’est
disponible (les lampes et luminaires). La répartition par label a été effectuée à dire d’experts sur base
des directives en vigueur.
Méthode de calcul

Stock par label

Ventes par label

Directive

A dire d’experts

Méthode 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Méthode 2
Méthode 3
Méthode 4

x

Tableau 2 : Méthode d’estimation de la répartition du stock par label

Pour certains produits, l’évolution du stock a été répartie par sous-catégories du produit comme par
exemple la taille pour les télévisions, le type d’ordinateur (portable ou fixe) ou le type de vecteur pour
les dispositifs de chauffage et les chauffe-eaux.
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Résultats
Pour chaque produit, l’onglet « Résultats » reprend par année, depuis 2010, le détail du stock estimé
par âge et par label énergétique (et pour certains produits par type, comme par exemple les télévisions
qui sont analysées par taille). A partir de cet onglet, au minimum deux graphiques types sont générés
de façon automatique dans l’onglet « Graphiques » :
-

L’évolution du stock entre 2010 et 2018

-

L’évolution de la proportion de chaque label au sein du stock entre 2010 et 2018
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1 – Climatiseurs
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Scope du produit
Les climatiseurs, aussi bien le système d’air conditionné mobile que le système de refroidissement
intégré, font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En matière
d’écoconception, depuis le 1er janvier 2003, les climatiseurs doivent respecter des exigences d’efficacité
énergétique, définies par l’efficacité énergétique en mode refroidissement (EER) ou mode chauffage
(COP). Ces exigences définissent les classes d’efficacité énergétique des climatiseurs depuis le 1 er janvier
2003 suite à la Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 (étiquetage). Ces classes sont
différentes selon le type de climatiseur (split/multisplit, monoblocs et simple conduit) et le mode de
refroidissement/chauffage (à l’air (Tableau 3) ou à l’eau (Tableau 4)). A partir du 1er janvier 2013, le
Règlement délégué N°626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 redéfinit les labels énergétiques en se
basant sur l’efficience énergétique saisonnière des modes refroidissement et chauffage : le SEER
(Seasonal Energy Efficiency Ratio – mode refroidissement) et le SCOP (Seasonal Coefficient of
Performance – mode chauffage). Deux échelles sont définies selon le type de climatiseur : hors
double/simple conduit, à double conduit ou à simple conduit (Tableau 5 & Tableau 6).
Classes
d'efficacité
énergétique
A
B

EER
3,20 <EER
3,20 ≥EER>3,00

COP
3,60<COP
3,60≥COP>3,40

C
D
E
F
G

3,00 ≥ EER > 2,80
2,80≥EER>2,60
2,60≥EER>2,40
2,40≥EER>2,20
2,20≥EER

3,40≥COP>3,20
3,20≥COP>2,80
2,80≥COP>2,60
2,60≥COP>2,40
2,40≥COP

Split & multisplit - à l'air

Monoblocs - à l'air

Simple conduit - à l'air

EER
3,00 <EER
3,00 ≥EER>2,80

COP
EER
3,40<COP
2,60 <EER
3,40≥COP>3,20 2,60 ≥EER>2,40
2,40 ≥ EER >
2,80 ≥ EER > 2,60 3,20≥COP>3,00
2,20
2,60≥EER>2,40 3,00≥COP>2,60 2,20≥EER>2,00
2,40≥EER>2,20 2,60≥COP>2,40 2,00≥EER>1,80
2,20≥EER>2,00 2,40≥COP>2,20 1,80≥EER>1,60
2,00≥EER
2,20≥COP
1,60≥EER

COP
3,00<COP
3,00≥COP>2,80
2,80≥COP>2,60
2,60≥COP>2,40
2,40≥COP>2,10
2,10≥COP>1,80
1,80≥COP

Tableau 3 : Définition des classes énergétiques des climatiseurs refroidis/chauffés à l’air selon la Directive 2002/31/CE de la
Commission du 22 mars 2002

Classes
Split & multisplit - à l'eau
Monoblocs - à l'eau
d'efficacité
énergétique
EER
COP
EER
COP
A
3,60 <EER
4,00<COP
4,40 <EER
4,70<COP
B
3,60 ≥EER>3,30 4,00≥COP>3,70 4,40 ≥EER>4,10 4,70≥COP>4,40
C
3,30 ≥ EER > 3,10 3,70≥COP>3,40 4,10 ≥ EER > 3,80 4,40≥COP>4,10
D
3,10≥EER>2,80 3,40≥COP>3,10 3,80≥EER>3,50 4,10≥COP>3,80
E
2,80≥EER>2,50 3,10≥COP>2,80 3,50≥EER>3,20 3,80≥COP>3,50
F
2,50≥EER>2,20 2,80≥COP>2,50 3,20≥EER>2,90 3,50≥COP>3,20
G
2,20≥EER
2,50≥COP
2,90≥EER
3,20≥COP
Tableau 4 : Définition des classes énergétiques des climatiseurs refroidis/chauffés à l’eau selon la Directive 2002/31/CE de la
Commission du 22 mars 2002
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Tableau 5 : Définition des classes énergétiques des climatiseurs (hors simple et double conduit) selon le Règlement délégué
N°626/2011 de la Commission du 4 mai 2011

Tableau 6 : Définition des classes énergétiques des climatiseurs à simple et à double conduit selon le Règlement délégué
N°626/2011 de la Commission du 4 mai 2011

Malheureusement, aucune donnée de stock ou de vente n’est disponible par type de climatiseurs tels
que définis dans la directive (simple conduit/double-conduit/etc.). Il est cependant possible de
distinguer les climatiseurs selon leur modèle : les climatiseurs intégrés et les climatiseurs mobiles. Les
climatiseurs intégrés sont des climatiseurs fixes qui se composent d’un seul appareil ou de plusieurs
unités. Les climatiseurs mobiles peuvent quant à eux être déplacés dans chaque pièce de la maison.
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des climatiseurs sont décrites dans le
tableau ci-dessous.
Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

non

BE

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

Enquête Budget des
Ménages

Taux de possession du bien

2016

non

BE

Impact assessment

Espérance de vie moyenne du stock

2010

non

EU

GFK Europe (Topten)

Ventes par label énergétique

2006-20072008

non

EU

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par Age et label
énergétique

2010

non

BE

Tableau 7 : Données brutes pour le produit « Climatiseur »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des climatiseurs est représenté sur la Figure 3.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête ECS BH (2010) et de l’enquête du
budget des ménages (2016). Ce stock est ensuite réparti par âge et par label sur base de données
européennes.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par âge, elle a d’abord été définie sur base des
données de l’enquête ECS-BH pour l’année 2010. Cependant, étant donné que la répartition issue des
données d’enquête présente des biais (principalement des trous dans les séries temporelles et des pics
aux âges clés « 5 ans, 10 ans, 15 ans »), des hypothèses ont été formulées de façon à lisser les résultats
et compléter la série temporelle. Ensuite, l’évolution du stock par âge est quantifiée via le modèle
d’évolution du stock, basé sur la durée de vie (Impact assessment) et la définition d’un écart-type de la
durée de vie égal au quart de la durée de vie moyenne.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, elle a été calculée sur base de
données européennes provenant de Gfk (Topten Europe) de 2006 à 2008. Des hypothèses ont
néanmoins dû être formulées car le système de label a été modifié à partir du 1er janvier 2013 : les
appareils avec le label A avant 2013 correspondent à des appareils "B, C ou D" selon les définitions en
vigueur depuis le 1er janvier 2013. Ainsi, les appareils étant reconnus comme ayant le label A dans les
données brutes sont répartis équitablement entre les labels B, C et D. Les appareils étant reconnus
comme ayant le label B dans les données brutes sont transférés dans la catégorie de label E, ceux ayant
le label C dans la catégorie de label F, et ceux ayant le label D et E dans la catégorie de label G.
Pour les années antérieures (2003 à 2005), la même répartition que celle quantifiée pour 2006 a été
utilisée. Pour les années suivantes, les tendances observées sur 2006 à 2008 ont été extrapolées jusque
2018.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 3 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Climatiseur »
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Résultats

Milliers

Le stock de climatiseurs en Belgique a augmenté sur la période 2010 à 2018, de 2,5 fois pour les
climatiseurs intégrés et de 5,3 fois pour les climatiseurs mobiles (Figure 4 & Figure 5). Dans les deux cas,
de nouveaux labels énergétiques apparaissent à partir de 2013 (A), 2015 (A+) et 2017 (A++). Les
climatiseurs étant soumis aux labels énergétiques depuis le 1er janvier 2003, la quasi totalité du stock
2018 de climatiseurs possèdent un label énergétique. Néanmoins, étant donné que nous avons choisi
de représenter le stock par label selon les définitions en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les
climatiseurs avec un label A, A+ ou A++ ne représentent que près de 10% du stock total. En effet, quel
que soit le type de climatiseurs, la majorité du stock 2018 est constitué de climatiseurs des classes
énergétiques B, C et D (ancienne classe énergétique A).
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Figure 4 : Evolution du nombre de climatiseurs intégrés par label en Belgique
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Figure 5 : Evolution du nombre de climatiseurs mobiles par label en Belgique
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Pistes d’amélioration
Le modèle d’évolution du stock de climatiseurs se base sur deux types de données fiables pour évaluer
l’évolution du stock total de climatiseurs : l’enquête ECS-BH pour l’année 2010 et l’enquête sur le
budget des ménages pour 2016. Ces deux valeurs permettent d’estimer une évolution cohérente du
stock.
En ce qui concerne la répartition par âge, elle se base sur les données de l’enquête ECS-BH (2010).
L’évolution de cette répartition par âge est définie par les paramètres du modèle d’évolution du stock
(durée de vie et écart-type). Nous avons détecté quelques incohérences dans la répartition par âge issue
de l’enquête ECS-BH et avons formulé des hypothèses pour les corriger. Si d’autres données de
répartition par âge ou une autre estimation plus précise de l’écart-type en termes de durée de vie sont
disponibles, elles permettraient d’améliorer sensiblement l’évaluation actuelle.
La plus grosse marge d’amélioration se situe au niveau de la répartition du stock par label. En effet, dans
ce cas, uniquement des données de ventes GFK européennes sont disponibles pour les ventes des
années 2006 à 2008 (soit 7% du stock total de 2018). Pour les 93% restants, la répartition est définie à
dire d’expert sur base d’une part de la tendance observée entre 2006 et 2008 et d’autre part en
considérant la mise sur le marché de nouveaux labels (ou de la disparition des labels les moins
performants) en fonction de l’évolution de la directive sur les climatiseurs.
Ainsi, pour améliorer l’évaluation actuelle, il faudra au minimum intégrer la valeur du nouveau stock
pour 2018 (donnée EBM non-disponible à ce jour). Ensuite, nous recommandons de mettre en place
une méthode plus fiable pour estimer la répartition du stock par label (mise en place d’une enquête,
achat des données existantes, etc.). A noter que l’achat de données sur les ventes permettrait
également de préciser davantage le modèle d’évolution (et donc de la répartition par âge).
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2 – Fours
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Scope du produit
Les fours, aussi bien électriques qu’au gaz, font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et
d’étiquetage énergétique. En matière d’écoconception, les fours doivent respecter des exigences
d’efficacité énergétique, de débit d’air et d’éclairement1. Concernant l’étiquetage énergétique, il est
d’application pour les fours électriques à usage domestique depuis 20022. Depuis le 1er janvier 2015, un
nouvel étiquetage est appliqué aux fours3. Traditionnellement, l’étiquette énergétique européenne doit
être technologiquement neutre et permettre une comparaison équitable entre les appareils d’une
même catégorie de produit, indépendamment de la source d’énergie. Dans le cas des fours, il a été
dérogé à cette règle et deux étiquettes différentes coexistent pour les fours à gaz et les fours
électriques. Ce nouvel étiquetage tient notamment compte des nouvelles classes énergétiques de A+ à
A+++. Toutefois, les fours disposant d’une fonction micro-ondes, les fours portables et les fours vapeur
restent exclus de l’étiquette énergie et donc de cette étude.
Les classes d’efficacité énergétique définies par la Directive 2002/40/CE et par le Règlement N°65/2014
sont détaillées dans les tableaux ci-dessous.

(a) Enceintes de faible volume

1

Règlement (CE) N° 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception
applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques
2

Directive 2002/40/CE de la commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive
92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours
électriques à usage domestique
3

Règlement délégué (UE) N° 65/2014 de la commission du 1er octobre 2013complétant la directive
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des
fours et des hottes domestiques
ICEDD

25

Détermination du stock de produits énergétiques et de produits liés à l’énergie | Avril 2019

(b) Enceintes de volume moyen

(c) Enceintes de grand volume
(1)

Déterminée conformément à l'annexe I, note V de la Directive 2002/40/CE

Tableau 8 : Classes d’efficacité énergétique des fours électriques domestiques définies par la Directive 2002/40/CE de la
Commission du 8 mai 2002 en fonction du volume de l’enceinte ((a) petite, (b) moyenne, (c) grande)
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Tableau 9 : Classes d’efficacité énergétiques des fours électriques et au gaz définies par le Règlement délégué (UE) no 65/2014
de la Commission du 1er octobre 2013

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des fours sont décrites dans le tableau cidessous.

Source

Variable

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

Enquête Budget des
Ménages

Taux de possession du bien

Impact assessment

Durée de vie moyenne

Energy Consumption in
the UK (ECUK)

Stock par label énergétique

Energy Consumption
Survey BH

Nombre de fours

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

non

BE

2016

non

BE

-

non

EU

2010 à 2017

non

GB

2010

non

BE

Tableau 10 : Données brutes pour le produit « fours »
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Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des fours est représenté sur la Figure 6. L’évolution du
stock est estimée à l’aide des données de l’enquête ECS BH (2010) et de l’enquête du budget des
ménages (2016). Les informations sont disponibles par type de fours (gaz ou électriques).
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, elle a été calculée sur base de
données anglaises. En effet, la répartition du stock par label de l’Angleterre est publiée annuellement
depuis 2007 dans le cadre de l’évaluation de leur consommation énergétique. Néanmoins, ces données
ne concernent que les fours électriques, un label n’est identifié que pour un faible nombre d’appareil
et les données ne permettent pas de distinguer les ventes annuelles du stock annuel. En conséquence,
les hypothèses suivantes ont été formulées pour définir la répartition des ventes par label :
on considère uniquement les nouveaux appareils et non les remplacements du stock n-1 pour
définir la proportion des ventes par label (on émet l'hypothèse que les proportions dans
chaque label sont identiques pour les appareils remplacés).
on considère uniquement les labels existants selon la directive en vigueur pour définir la
proportion de chaque label dans les ventes.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par âge pour l’année 2010, elle a été estimée
sur base d’hypothèses de répartition dégressive dans le temps tout en tenant compte de la durée de
vie du produit.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 6 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Four »
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Résultats

Milliers

Le stock de fours électriques en Belgique a augmenté de 5% sur la période 2010 à 2018 (Figure 7). En
2018, près de 100% du stock de fours électriques possède un label énergétique dont 62% avec un label
A et 34% avec un label B. Le stock de fours au gaz a augmenté de 10% sur la période (Figure 8). En 2018,
66% du stock n’a pas de label et la quasi-totalité des fours ayant un label ont un label A (29%).
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Figure 7 : Evolution du nombre de fours électriques par label en Belgique
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Figure 8 : Evolution du nombre de fours au gaz par label en Belgique
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Pistes d’amélioration
Le modèle d’évolution du stock des fours se base sur deux types de données fiables pour évaluer
l’évolution du stock total de fours : l’enquête ECS-BH pour l’année 2010 et l’enquête sur le budget des
ménages pour 2016. Ces deux valeurs permettent d’estimer une évolution cohérente du stock, en
distinguant celui des fours électriques et celui des fours au gaz.
Par contre, aucune donnée belge n’est disponible pour définir la répartition du stock par âge et par
label. Les évaluations réalisées se basent donc sur des hypothèses définies à partir de données anglaises
pour la répartition par label et sur base d’hypothèses basées sur l’évolution du stock et de la durée de
vie du produit pour la répartition par âge.
En conséquence, pour améliorer l’évaluation actuelle, il faudra au minimum intégrer la valeur du
nouveau stock pour 2018 (donnée EBM non-disponible à ce jour). Ensuite, nous recommandons de
mettre en place une méthode plus fiable pour estimer la répartition du stock par label et par âge (achat
des données existantes, mise en place d’une enquête, etc.). Des données sur les ventes permettraient
par exemple de préciser davantage la répartition par label et par âge (apparition de nouveaux produits
au cours du temps).
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3 – Hottes
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Scope du produit
Les hottes font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En matière
d’écoconception, les hottes doivent respecter des exigences d’efficacité énergétique, de débit d’air et
d’éclairement4. Concernant l’étiquetage énergétique, il est d’application depuis le 1er janvier 2015 avec
des classes énergétiques allant de A à G. Un calendrier a été établi pour faire apparaitre
progressivement des classes énergétiques plus performantes et disparaitre les moins performantes. Ce
calendrier est présenté au sein du Tableau 11 à travers la définition de 4 étiquettes : la première à partir
du 1er janvier 2015, la deuxième à partir du 1er janvier 2016, la troisième à partir 1er janvier 2018 et la
quatrième à partir du 1er janvier 2020.

Tableau 11 : Classes d’efficacité énergétique des hottes domestiques définies au sein du Règlement délégué no 65/2014 de la
Commission du 1er octobre 2013

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des hottes sont décrites dans le tableau
ci-dessous.

4

Règlement (CE) N° 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception
applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques
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Source

Statbel

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

non

BE

Stock

2017

Oui

BE

Possession du bien

2017

Oui

BE

Durée de vie

2017

Oui

BE

Âge moyen du produit

2017

Oui

BE

Obligations directives

2010 - 2020

non

EU

Nombre de ménages privés en
Belgique

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Directive européenne

Tableau 12 : Données brutes pour le produit « hottes »
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Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des hottes est représenté sur la Figure 9. L’évolution du stock est estimée à l’aide des données du SPF SSCE (à
partir de données Recupel). La même source de données est utilisée pour définir les hypothèses de répartition par âge. La spécificité de ce modèle est que l’âge
moyen du stock 2017 a été utilisé pour reconstituer le stock 2017 et 2018 par âge. Cette méthode ne contraint pas la définition de la répartition du stock par
label étant donné que les labels sont apparus uniquement à partir du 1er janvier 2015. Etant donné qu’aucune répartition des ventes par label n’est disponible,
ces informations ont été définies à dire d’experts sur base des exigences de la directive en vigueur.

LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 9 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Hotte »
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Résultats

Milliers

Les labels énergétiques apparaissent à partir de 2015. En 2018, 71% du stock de hottes ne possèdent
pas de label énergétique (Figure 10). Les hottes n’ayant pas de label ont 5 ans ou plus. Les hottes ayant
le label A représentent 10% et celles ayant le label B représentent 9% du stock. Les labels A+ et A++,
apparus plus récemment, représentent respectivement 3,7% et 1,3% du stock. La répartition du stock
2018 par âge et par label est détaillée sur la Figure 11.
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Figure 10 : Evolution du nombre de hottes par label en Belgique
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Figure 11 : Répartition du stock de hottes 2018 par âge et par label
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Pistes d’amélioration
La répartition de ce stock se base sur une donnée fiable (âge moyen du stock de 12 ans) mais des
hypothèses ont dû inévitablement être formulées pour définir une distribution du stock par âge
permettant de remplir cette condition. Le résultat obtenu semble cohérent mais gagnerait à être validé
à travers l’obtention de données sur les ventes. L’obtention de données sur les ventes est d’ailleurs
primordiale pour améliorer l’évaluation de la répartition par label. En effet, à ce jour, aucune donnée
de répartition par label n’est disponible : la répartition par label a été réalisée à dire d’experts sur base
des obligations définies par la directive sur les hottes. Il s’agit de la priorité pour améliorer cette
première évaluation (mais qui permettrait de préciser au maximum un peu moins de 30% du stock).
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4 – Lampes
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Scope du produit
Les lampes, quel que soit la technologie (incandescente, fluo-compacte, fluorescente, halogène ou LED),
et leurs luminaires font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En
matière d’écoconception, les lampes doivent respecter des exigences d’efficacité lumineuse5.
Concernant l’étiquetage énergétique, il date initialement de 19986 et définit des classes énergétiques
allant de A à G. La classe A n’est possible qui si un seuil de puissance est atteint. Pour les classes
suivantes, un indice d’efficacité énergétique est quantifié en comparant la puissance de la lampe
considérée à une puissance de référence (définie selon le niveau de lumens) (Tableau 13).

Tableau 13 : Classes d’efficacité énergétique des lampes à usage domestique définies par la Directive 98/11/CE de la
Commission du 27 janvier 1998.

Par la suite, ce dispositif a été modifié à partir du 1er septembre 2013 selon le Règlement délégué no
874/20127 pour tenir compte des avancées technologiques ; remplaçant l’échelle initiale de A à G par
une échelle plus exigeante en termes d’efficacité énergétique allant de A++ à E (Tableau 14). Cette
nouvelle classification se base sur la puissance corrigée des pertes de l’appareillage de commande
rapportée à leur puissance de référence.

Tableau 14 : Classes d’efficacité énergétique des lampes à usage domestique définies par le Règlement délégué No 874/2012
du 12 juillet 2012

Cependant selon le Règlement No 1194/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, les exigences
relatives à l’éco-conception des lampes dirigées ont été revues. En conséquence, les classes

5

Règlement CE n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/32 CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à
décharge à haute intensité ainsi qu’aux ballasts et luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes ;
6
DIRECTIVE 98/11/CE DE LA COMMISSION du 27 janvier 1998 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui
concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques ;
7
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 874/2012 DE LACOMMISSION du 12 juillet 2012, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires.
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énergétiques en vigueur pour ce type de lampes ont été redéfinies et sont présentées au sein du
Tableau 158.

Tableau 15 : Classes énergétiques des lampes et luminaires selon les Règlements No 974/2012, No 244/2009, No 245/2009 et
No 1194/2012.

8

Source : https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Implementation%20Guide%20Lighting.pdf
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des lampes sont décrites dans le tableau
ci-dessous.

Source

Variable

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

Energy consumption
Survey BH

Stock de lampes par type

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Ventes de lampes en Belgique

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

non

BE

2010

non

BE

2010 à 2014

oui

BE

Tableau 16 : Données brutes pour le produit « lampes »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des lampes est représenté sur la Figure 12. Les données
de l’enquête ECS-BH permettent d’avoir le stock 2010 par type de lampe (incandescence, CFL,
fluorescente, halogène, LED). On distingue ensuite deux méthodes pour estimer l’évolution du stock en
fonction des données disponibles.
Pour la période 2010 et 2014, le ratio « ampoules par ménages de 2010 » est utilisé pour
quantifier le stock 2014. Ce stock 2014 est alors réparti par type de lampe sur base des
informations sur les ventes disponibles. En d'autres termes, on a quantifié la part de chaque
type de lampes dans les ventes, et on a calculé l'évolution de ces proportions. On a appliqué la
même évolution sur la proportion de chaque type de lampe dans le stock total tout en
considérant le taux de renouvellement cumulé total sur la période : en effet, uniquement une
partie du stock (celui qui a été renouvelé) subit cette évolution. Une interpolation est ensuite
réalisée entre les années 2010 et 2014 pour définir le stock par type de lampe. Ensuite, la durée
de vie des différents types de lampes est calibrée pour que le modèle permette de simuler les
départs et les arrivées (en tenant compte des effets de substitution) pour ajuster l’évolution du
stock au stock calculé et les ventes annuelles aux ventes réelles (données SPF SSCE à partir de
Gfk).
Pour la période après 2014, le stock total est quantifié comme résultat du modèle sur base
d’une estimation à dire d’expert de l’évolution des ventes et de la durée de vie. Ces hypothèses
d’évolution ont été définies en veillant à ce que le nombre d’ampoules par ménage soit toujours
égal à 28,5 ± 0,5. Cette hypothèse est bien entendu discutable mais aucune information
complémentaire n’est disponible pour réaliser une hypothèse plus robuste.
En ce qui concerne la répartition par âge, elle a été définie en 2010 sur base d’hypothèses en veillant à
ce que la première année corresponde au pourcentage des ventes sur le stock total de 2010. Pour les
autres années, une répartition du stock par âge dégressive a été définie à dire d’experts.
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En ce qui concerne la répartition par label, elle a été définie à dire d’expert en tenant compte des
exigences des différentes directives en vigueur au cours de la période (Tableau 15). Par exemple, les
LED étant identifiées comme ayant en moyenne un label A, une proportion de 50 % des ventes en 2018
a été considérée avec un label A (Tableau 15). De la même façon, une proportion de 50% des ventes
des halogènes a été considérées avec un label D (Tableau 15). Ces hypothèses sont bien entendu
discutables mais aucune autre information ne permet de formuler d’hypothèses plus robustes.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 12 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Lampe »
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Résultats
Le stock de lampes en Belgique a augmenté de 9% sur la période (Figure 13), suivant l’augmentation
des ménages. La petite baisse du stock en 2015 et 2016 est due l’arrêt des ventes des lampes à
incandescence qui avaient une durée de vie plus courte que les autres lampes. En 2018, toutes les
lampes possèdent un label. Le label A représente 33% du stock, le label B 17% du stock, le label C 12%
du stock et les labels D-E 22% du stock.

Milliers

En termes de type de lampes, les lampes LED représentent près de 30% du stock, les lampes halogènes
38% et les fluo-compactes 31% du stock. De 2010 à 2018, les lampes à incandescence passent de 30%
du stock en 2010 à 2% du stock en 2018. Cela s’explique par l’interdiction progressive des lampes à
incandescence à partir de 2009 jusqu’à l’interdiction totale en 2012. Plus récemment, c’est la quasitotalité des ampoules halogènes qui ont été interdites en Europe depuis le 1er septembre 2018.
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Figure 13 : Evolution du nombre de lampes par label en Belgique
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Figure 14 : Evolution du parc de lampes par label en Belgique

Pistes d’amélioration
Très peu de données étaient disponibles pour réaliser le modèle de stock des lampes. Etant donné qu’il
s’agit d’un produit particulier, avec une forte présence d’effets de substitution, il est difficile d’obtenir
une estimation fiable.
Nous recommandons d’améliorer l’évaluation actuelle en se procurant :
Des données sur les ventes plus récentes où il y a une répartition des ventes par label et par
type de lampe
Au minimum une valeur du stock total par type de lampes plus récente
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5/6 – Chaudières & Chauffage
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Scope du produit
Les installations de chauffage font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage
énergétique. Plusieurs règlements existent en fonction du dispositif de chauffage, et donc plusieurs
échelles d’étiquettes énergétiques existent. Concrètement, les Règlements label énergétique
définissent des dispositions harmonisées en matière d’étiquetage et d’information du produit standard
concernant l’efficacité énergétique. Ainsi, par exemple, les classes d’efficacité ‘A’ à ‘G’ couvrent les
différents types de chaudières conventionnelles. Les classes ‘A+’ et ‘A++’ doivent promouvoir l’utilisation
de la cogénération et des sources d’énergie renouvelables. Ce règlement s’accompagne d’une
interdiction de “mise sur le marché” et “de mise en service” des dispositifs de chauffage ne respectant
pas certaines classes d’efficacité. Ainsi, par exemple, pour les chaudières à combustible (mazout/gaz),
la classe d’efficacité minimale autorisée est B (Ƞs ≥ 86%), et pour les dispositifs de chauffage avec
pompe à chaleur (température fournie > 55°C), la classe d’efficacité minimale autorisée est A+ (Ƞs ≥
100%). Un récapitulatif des règlements par dispositif de chauffage et des étiquettes énergétiques
associées est détaillé au sein du tableau ci-dessous.
A partir du
26/09/2015

Dispositif de chauffage
Chaudières
combustible
solidea
Chauffage
Centralisé

A partir du
01/01/2018

A partir du
26/09/2019

A++ à G*

A+++ à D

A++ à G

A+++ à D

Cogénération b

A++ à G*

A+++ à D

A++ à G*

A+++ à D

à

Combustibles
solidesc
Hors
combustibles
solidesc

A partir du
01/01/2022

à

Chaudières hors
combustibles
solidesb

Pompe
chaleurb
Chauffage
décentralisé
(et d’appoint)

A partir du
01/04/2017

A++ à G

A++ à G

* Jusque A+++ si accompagné d’un dispositif solaire
aRèglement déléqué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015
b
Règlement déléqué (UE) 811/2013 de la Commission du 18 février 2013
c
Règlement déléqué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015
Tableau 17 : Récapitulatif de la législation sur les labels énergétiques pour les dispositifs de chauffage

Trois modèles différents ont été créés pour couvrir ces produits : un modèle « chauffage central » qui
reprend les dispositifs détaillés dans « chauffage centralisé » du Tableau 17, un modèle « chauffage
décentral » et un modèle « chauffage d’appoint » qui reprennent les dispositifs détaillés dans
« chauffages décentralisé et d’appoint » du Tableau 17. La différence entre les deux derniers modèles
est que le premier concerne les poêles décentralisés, tandis que le second concerne uniquement les
petits chauffages d’appoint.
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser les modèles de stock des dispositifs de chauffage sont décrites
dans le tableau ci-dessous.

Modèles

Source

Variable

Chauffage
décentral

Chauffage
d’appoint

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010
à
2018

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par âge et label
énergétique

2010

Non

BE

Bilans énergétiques
régionaux

Taux d’équipement des ménages

2010
à
2016

Non

BE

DGSIE

Cadastre pour déterminer le nombre
de chaudières collectives

2006
à
2018

Non

BE

ATTB Ventes de
chaudières

Ventes par label

2006
à
2018

Non

BE

Bilans régionaux

Taux d’équipement des ménages

2010
à
2016

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Nombre de poêles par logement

2010

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Stock 2010

2010

Non

BE

Tous

Chauffage
central

Année

Tableau 18 : Données brutes pour les modèles sur les dispositifs de chauffage
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Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général des modèles de stock de dispositifs de chauffage est similaire.
En ce qui concerne le chauffage central, le modèle créé est décrit au sein de la Figure 15. L’évolution du
stock est estimée à l’aide des données de bilans régionaux de 1990 à 2016. Le nombre d’appareils est
estimé en considérant une chaudière par logement avec chauffage individuel ainsi que le nombre de
chaudières par chauffage collectif de 2010 à 2016. Le nombre de logements avec chauffage collectif
provient des données brutes issues du cadastre fourni par STATBEL. Pour 2017 et 2018, le stock a été
défini sur base de la tendance d’évolution observée les années antérieures. L’estimation est ensuite
comparée aux ventes annuelles en Belgique, données issues de l’ATTB, pour affiner les résultats et
rapprocher les hypothèses de la réalité. Ce stock est ensuite réparti par âge et par label sur base des
informations issues de l’enquête ECS-BH de 2010. Ces informations ont toutefois dû être corrigées car
certains biais apparaissaient : répartition par âge pas toujours cohérente (trous dans les séries
temporelles) et présence de labels énergétiques alors qu’ils n’existaient pas.
En ce qui concerne le chauffage décentralisé et le chauffage d’appoint, le fonctionnement général des
modèles de stock est décrit au sein de la Figure 16. De la même façon que pour le chauffage central, les
données ECS-BH ont été corrigées pour qu’elles se rapprochent au mieux de la réalité (série temporelle
sans trous et respect de la directive pour les étiquettes énergétiques). La principale différence avec le
modèle de stock du chauffage central est qu’aucune donnée sur les ventes n’est disponible. Le modèle
n’a donc pas été calibré. A noter que les modèles présentent néanmoins cette fonctionnalité dans le
cas où les données seraient disponibles dans le futur. Le stock du chauffage décentralisé est calculé de
manière similaire que celui du chauffage central. Par contre, seules les informations de 2010 sont
disponibles pour le chauffage d’appoint. Le stock a été considéré constant sur toute la période.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 15 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Chauffage Central »
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a) Chauffage décentralisé

b) Chauffage d’appoint
LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 16 : Fonctionnement général des modèles de stock pour les produits « Chauffage décentralisé » et « Chauffage d’appoint»
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Résultats

Milliers

Le stock de chauffages centraux en Belgique a augmenté de 6% sur la période 2010 à 2018 (Figure 17).
En 2018, 25% du stock possède un label et 21% concerne un label A. A noter tout de même que la
définition des classes énergétiques est différente en fonction des dispositifs de chauffage. Les classes
énergétiques des chaudières à combustibles sont définies sur base d’un indice d’efficacité énergétique
alors que pour les autres dispositifs sont basés sur leur efficacité énergétique saisonnière η. Une échelle
spécifique est d’ailleurs définie pour les pompes à chaleur. L’évolution du nombre de chauffage central
par vecteur est présentée au sein de la Figure 18. La répartition du stock 2018 par label et par type de
ressource ou de dispositif est détaillée au sein de la Figure 19.
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Figure 17 : Evolution du nombre de chauffage central par label en Belgique
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Figure 18 : Evolution du nombre de chauffage central par vecteur
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Figure 19 : Description du stock 2018 par label et par type de ressource/dispositif de chauffage pour le chauffage central

Milliers

Le stock de poêles (chauffages décentralisés) en Belgique a diminué de 20% sur la période 2010 à 2018
(Figure 20). En ce qui concerne les chauffages d’appoint, l’évolution du stock est stable, telle que définie
dans les hypothèses (Figure 22). Les évolutions du nombre de poêles et de chauffages d’appoint par
vecteur sont présentées au sein de la Figure 21 et de la Figure 23. En 2018, uniquement 4% du stock de
poêles et 3% du stock de chauffages d’appoint possèdent un label. En effet, uniquement les poêles et
chauffage d’appoint hors combustibles solides sont soumis à la réglementation en (et à partir de) 2018.
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Figure 20 : Evolution du parc de chauffage décentralisé par label en Belgique
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Figure 21 : Evolution du nombre de chauffage décentralisé par vecteur
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Figure 22 : Evolution du parc de chauffage d’appoint par label en Belgique
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Figure 23 : Evolution du nombre de chauffage d’appoint par vecteur
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Pistes d’amélioration
Les évaluations des stocks de chauffages centraux et de chauffages décentralisés (poêles) sont basées
sur les bilans régionaux. Ces évaluations sont donc jugées fiables. Par ailleurs, en ce qui concerne le
chauffage central, le modèle a pu être calibré avec des données sur les ventes. En ce qui concerne le
chauffage d’appoint, les données de stock sont fiables pour 2010 mais l’évolution du stock a été estimée
sur base d’une hypothèse forte : le stock est stable sur la période 2010 à 2018. En conséquence, pour
améliorer l’évaluation du stock des dispositifs de chauffage d’appoint, nous recommandons de réaliser
une estimation du stock plus récente (via une enquête) ou bien d’obtenir des données sur les ventes
qui permettraient de calibrer le modèle.
En ce qui concerne les répartitions par âge et par label, les trois modèles de stock des dispositifs de
chauffage présentent les mêmes limites. Tout d’abord, en ce qui concerne la répartition par âge, les
données proviennent de l’enquête ECS-BH. Ces données présentent des biais (trous dans les séries
temporelles de répartition par âge et présence de labels énergétiques alors qu’ils n’existaient pas). Ces
biais ont été corrigés mais une autre source de données permettrait de valider les répartitions par âge
obtenues suite aux hypothèses formulées. En ce qui concerne la répartition par label, aucune donnée
n’est disponible à ce jour. L’idéal serait d’obtenir des données de ventes récentes par label pour chaque
type de dispositifs de chauffage. Ces données permettraient d’une part de valider les hypothèses de
répartition des ventes par label effectuées et d’autre part de calibrer les modèles.
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7 – Chauffe-eau
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Scope du produit
Les chauffe-eaux, préparateurs d’eau chaude et réservoirs de stockage d’eau chaude font l’objet
d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En matière d’écoconception, les
chauffe-eaux doivent respecter des exigences d’efficacité énergétique9.
Concernant l’étiquetage énergétique10, il est entré en application depuis 2015 suite à la directive ErP
(Energy-related Products). L’efficacité énergétique des chauffe-eaux est représentée par une échelle
allant de A à G. En 2017 cette échelle a été adaptée de A+ à F. Les appareils combinés, à savoir ceux qui
servent aussi bien au chauffage des locaux qu’à la production d’eau chaude, présentent un classement
distinct pour les deux applications. Les classes énergétiques par type de chauffe-eaux sont présentées
au sein du tableau ci-dessous.
Type

À partir du 26/09/2015

À partir du 26/09/2017

AàG

A+ à F

AàG
-

A+ à F
-

A+++ à G

-

Chauffe-eaux, y compris s'ils sont intégrés
dans des produits combinés constitués d'un
chauffe-eau et d'un dispositif solaire
(conventionnels, solaires,
thermodynamiques)
Ballons d'eau chaude
Dispositifs solaires
Produits combinés constitués d'un chauffeeau et d'un dispositif solaire

Tableau 19 : Classes énergétiques par type de chauffe-eaux définies par la Directive du 18 février 2013.

Données brutes
Pour les deux types de chauffe-eau, les sources des données utilisées pour réaliser les modèles de stock
sont identiques. Elles sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Source
Statbel
Energy Consumption
Survey BH

Enquête Budget des
Ménages

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

non

BE

Parc des appareils en 2010

2010

non

BE

Répartition par âge

2010

non

BE

Parc des appareils en 2016

2016

non

BE

Nombre de ménages privés en
Belgique

Tableau 20 : Données brutes pour le produit « Chauffe-eau »

9

RÈGLEMENT (UE) No 813/2013 DE LA COMMISSION du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de
chauffage mixtes ;
10
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.
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Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock de chauffe-eaux est représenté sur la Figure 24.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête ECS-BH de 2010 et de l’enquête sur
le budget des ménages (EBM) pour 2016. Ce stock est ensuite réparti par âge et par label sur base des
informations issues de l’enquête ECS-BH.
Concernant l’estimation de l’évolution du stock, le nombre d’appareils est estimé selon les données
suivantes :
Pour l’année 2010, le nombre d’appareils est issu des données de l'enquête ECS-BH quel que
soit le type de chauffe-eau
Pour l’année 2016, pour les chauffe-eaux de type geyser, les parcs « 1. Un système combiné –
un chauffe-eau instantané qui fait partie de l’installation de chauffage », « 4. Un chauffe-eau
instantané - pas dans la cuisine » et « 5. Un chauffe-eau instantané - dans la cuisine », issus de
l’enquête sur le budget des ménages, sont sommés et répartis par vecteur énergétique (Elec,
gaz naturel, gasoil, butane-propane, charbon) au prorata du parc de 2010. Mais on s’assurera
que l’ECS (Eau Chaude Sanitaire) raccordé au charbon corresponde à la moitié de ce qu’il
représentait en 2010 car on suppose que ce type de vecteur énergétique disparait
progressivement.
Pour les chauffe-eaux de type boiler, le parc « 2. Un système combiné – un boiler qui est
raccordé à l’installation de chauffage » issu de l’enquête sur le budget des ménages est réparti
par vecteur énergétique (Elec, gaz naturel, gasoil, butane-propane, charbon) au prorata du parc
de 2010. A nouveau on s’assurera que l’ECS raccordé au charbon corresponde à la moitié de ce
qu’il représentait en 2010.
Après 2016, le parc est calculé sur base du ratio ECS par ménage issu de l’EBM de 2016,
multiplié par le nombre de ménages. Sauf les systèmes raccordés au charbon qui suivent la
tendance à la baisse 2010-2016.
En ce qui concerne le solaire thermique, il est considéré constant pour les geysers afin de garder
une trace des données de 2010. Pour les boilers, le solaire thermique (somme des « avec et
sans appoint ») et les pompes à chaleur correspondent au parc issu de l’enquête budget des
ménages de 2016.
En ce qui concerne les ventes par label, il n’y a pas de données à ce jour quel que soit le type de chauffeeau.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label et par âge, elle a été calculée sur base
des données de l’enquête ECS-BH de 2011. Pour les geysers, tous les appareils sont mis en classe C.
Pour les boilers, tous les appareils sont mis en classe « no label ». Les paramètres du modèle d’évolution
du stock, à savoir la durée de vie du produit et l’âge moyen, sont basés sur des dires d’experts.
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estimation sous hypothèses

Figure 24 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Chauffe-eau»
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4. Résultats
Le stock de geysers en Belgique a augmenté de 41% sur la période 2010 à 2018 (Figure 25). En 2018, la
majorité du stock ne possède pas de label (60%) alors que les labels A+, A, B et C représentent
respectivement 1,8%, 6,2%, 14,8% et 16,9% du stock. Les labels A+++ et A++ ne sont quasiment pas
présents dans le stock (<0,002%). L’évolution du stock de boilers par type de vecteur est présentée au
sein de la

Milliers

Figure 26.
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Figure 25 : Evolution du nombre de geysers par label en Belgique
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Figure 26 : Evolution du nombre de geysers par vecteur en Belgique
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Milliers

Le stock de boilers d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) en Belgique a diminué de 28,5% sur la période 2010 à
2018 (Figure 27). En 2018, la majorité du stock ne possède pas de label (68%) alors que les labels A++,
A+, A, B et C représentent respectivement 0,2%, 2,6%, 7,3%, 14,1% et 7,4% du stock. Les labels A +++ ne
sont quasiment pas présents dans le stock (0,04%). L’évolution du stock de boilers par type de vecteur
est présentée au sein de la Figure 28.
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Figure 27 : Evolution du nombre de boilers par label
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Figure 28 : Evolution du nombre de boilers par vecteur
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5. Pistes d’amélioration
Les évaluations des stocks de chauffe-eaux de type geysers et boilers sont basées sur l’enquête ECS-BH
(2010) et sur l’enquête budget des ménages (2016). Les données EBM de 2018 ne sont pas disponibles
mais pourront être encodées et servir à recalibrer le modèle. Ces évaluations sont donc jugées fiables.
Le modèle est construit sur base du vecteur utilisé par le système de production d’eau chaude
instantané, parce qu’il semblait utile de distinguer ce parc, mais il serait possible à l’avenir de sommer
les appareils raccordés aux vecteurs gasoil, gaz naturel, butane-propane et charbon, car les labels de
ces appareils sont indépendants du combustible.
En ce qui concerne la répartition par âge, les données proviennent de l’enquête ECS-BH. Ces données
présentent des biais (répartition par classes d’âge) et sont lissées uniformément sur la période étudiée.
Ceci n’interfère qu’avec l’évolution du parc (renouvellement des appareils), mais pas avec les labels.
En ce qui concerne la répartition par label, aucune donnée n’est disponible à ce jour. L’idéal serait
d’obtenir des données de ventes récentes par label pour chaque type de dispositifs de système de ECS
(Eau Chaude Sanitaire). Ces données permettraient d’une part de valider les hypothèses de répartition
des ventes par label effectuées et d’autre part de calibrer les modèles.
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8 – Lave-Vaisselle
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Scope du produit
Les lave-vaisselles font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En
matière d’écoconception, les lave-vaisselles doivent respecter des exigences d’efficacité énergétique,
d’efficacité de lavage et de séchage11.
Concernant l’étiquetage énergétique, il est d’application pour les lave-vaisselles depuis 1997 à travers
la directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997. Depuis fin 2011, un nouvel étiquetage est
appliqué conformément au Règlement délégué (UE) N°1059/2010 de la Commission du 28 septembre
2010. L’échelle énergétique, anciennement de A à G, va à présent de A+++ à D (Tableau 21 & Tableau
22). A partir du 1er décembre 2013, tous les lave-vaisselles devront au minimum remplir les conditions
de la classe A+ (exceptés les plus petits modèles qui pourront afficher un label A).

Tableau 21 : Classes d’efficacité énergétique définies par la Directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997

Tableau 22 : Classes d’efficacité énergétique définies par le Règlement délégué (UE) N°1059/2010 de la Commission du 28
septembre 2010

11

Règlement UE N°1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la
directive 2005/32 CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers ;
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des lave-vaisselles sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

Non

BE

Enquête Budget des
Ménages

Possession du bien

2010-20122014-2016

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par âge et label
énergétique

2010

Non

BE

2009 à 2014

Oui

BE

2015-2016

Oui

BE

SPF SSCE (données Gfk
modifiées)

Ventes par label énergétique

Ecodesign Tool VITOICEDD

Durée de vie moyenne du produit

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Durée de vie moyenne du produit

2017

Oui

BE

Tableau 23 : Données brutes pour le produit « Lave-Vaisselle »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des lave-vaisselles est représenté sur la Figure 29.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête du budget des ménages. Ce stock est
ensuite réparti par âge et par label sur base des informations issues de rapports d’étude belges et
européens sur la répartition du stock initial.
Concernant l’estimation de l’évolution du stock, le nombre d’appareils est estimé à partir de l’enquête
sur le budget des ménages pour les années 2010, 2012, 2014 et 2016. Pour 2017 et 2018, le stock a été
estimé sur base de la tendance d’évolution observée les années antérieures.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par âge, elle a été calculée sur base des
données de l’enquête ECS-BH.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, elle a été calculée sur base des
données du SPF SSCE (à partir de données GfK) de 2009 à 2014 et de 2016 à 2017. Pour 2018, les
pourcentages ont été définis sur base de la tendance d’évolution observée les années antérieures.
La répartition du stock par âge et par label a été estimée sur base des données de l’étude ECS-BH.
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Figure 29 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Lave-Vaisselle »
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Résultats

Milliers

Le stock de lave-vaisselles en Belgique a augmenté de 28% sur la période 2010 à 2018 (Figure 30). En
2018, la totalité du stock possède un label énergétique dont 10% du stock un label A+++, 32% du stock
un label A++, 27% du stock un label A+ et 30% du stock un label A.
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Figure 30 : Evolution du nombre de lave-vaisselles par label en Belgique
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Pistes d’amélioration
L’estimation de l’évolution du stock de lave-vaisselles est jugée fiable étant donné qu’elle se base sur
les données de l’enquête EBM jusqu’en 2016. Le stock 2018 pourra d’ailleurs être actualisé dès que la
donnée 2018 sera disponible.
En ce qui concerne la répartition par âge, elle provient de l’enquête ECS-BH pour l’année 2010. Elle
évolue ensuite via la définition de la durée de vie du produit tout au long de la période. Cette dernière
est dégressive et se base sur des données brutes en 2010 (Vito-Icedd) et 2017 (SPF SSCE (à partir de
données Recupel)). L’utilisation de ces données semble mener à un résultat cohérent. Néanmoins, il
serait intéressant de pouvoir valider l’estimation effectuée à l’aide de données complémentaires. Par
exemple, des données sur les ventes annuelles permettraient de valider les ventes annuelles estimées
via les paramètres définis actuellement dans le modèle.
L’estimation de la répartition du stock par label est jugée fiable. En effet, elle se base principalement
sur des données de ventes fiables et récentes (de 2009 à 2014 et de 2016 à 2017).
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9 – Réfrigérateur
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Scope du produit
Les réfrigérateurs font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En
matière d’écoconception, les réfrigérateurs doivent respecter des exigences d’efficacité énergétique12
depuis 2010.
Concernant l’étiquetage énergétique, il est d’application pour les réfrigérateurs depuis 199413.
L’étiquette énergétique présente une échelle de A à G. A partir du 30 novembre 2011, une nouvelle
législation est d’application, avec deux nouvelles étiquettes (du 01/12/2011 au 01/07/2014 et à partir
du 01/07/2014)14. Dans les deux cas, la définition des classes existantes diffère sensiblement de celle de
1994 et de nouvelles classes apparaissent (A+, A++ et A+++). Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2014,
l’exigence seuil pour passer de la classe A à la classe A+ est modifiée. Il convient donc d’étudier la
répartition par label par âge.
Les tableaux ci-dessous détaillent les exigences seuils pour chaque label en fonction de la directive en
vigueur.

Tableau 24 : Classes d’efficacité énergétique définies par la Directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994

12

RÈGLEMENT (CE) N°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 ;
13

DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994 portant modalité d’application de la
directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des
réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.
14

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°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
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(a) Classes d’efficacité énergétique du 01/12/2011 au 30/06/2014

(b) Classes d’efficacité énergétique à partir du 01/07/2014
Tableau 25 : Classes d’efficacité énergétique définies par le Règlement délégué N°1060/2010 de la Commission du 28
septembre 2010 en vigueur entre le 01/12/2011 et le 30/06/2014 (a) et à partir du 01/07/2014 (b)

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des réfrigérateurs sont décrites dans le
tableau ci-dessous. Concernant les données issues de l’enquête sur le budget des ménages, elles
prennent en compte tous les réfrigérateurs (1 porte et 2 portes) à partir de 2011. C’est pourquoi, les
données à partir de 2011 ne sont pas utilisées. De même, les données du SPF SSCE (à partir de données
Recupel), tenant compte de tous les réfrigérateurs, ne sont pas utilisées.
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Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

Non

BE

Enquête Budget des
Ménages

Possession du bien

2006 à 2010

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par Age et label
énergétique

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Ventes par label énergétique

2009 à 2014

Oui

BE

Ecodesign Tool

Durée moyenne de vie d’un
réfrigérateur 1 porte

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Durée de vie du produit

2017

Oui

BE

Tableau 26 : Données brutes pour le produit « Réfrigérateur 1 porte »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des réfrigérateurs 1 porte est représenté sur la Figure
31. L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête du budget des ménages,
disponibles pour les années 2006 à 2010. Les années suivantes comptabilisent également les combi
réfrigérateurs-congélateurs. En conséquence, après 2010, le stock a été estimé sur base de la tendance
d’évolution observée les années 2006 à 2010.
La répartition du stock par âge a été calculée sur base des données 2010 de l’enquête ECS-BH. Ces
données ont néanmoins été corrigées pour tenir compte de la durée de vie du produit. En effet, selon
l’enquête ECS-BH, 18% du stock a plus de 20 ans or la durée de vie est estimée à 16 ans en 2010. Cette
répartition ne permet pas d’estimer une évolution du stock cohérente si on tient compte de la durée de
vie du produit. En conséquence, nous avons corrigé la tendance observée au sein des données de
l’enquête ECS-BH afin que la répartition du stock par âge soit dégressive.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, elle a été calculée sur base des
données de ventes du SPF SSCE (à partir de données GfK) de 2009 à 2014. Pour les années antérieures,
la répartition a été réalisée par extrapolation (2007 et 2008) via l’analyse des données ECS-BH (avant
2007). Pour les années 2015 à 2018, des hypothèses d’évolution de la répartition des ventes par label
ont été formulées à dire d’experts en consultant les principaux modèles proposés à la vente en 2018
dans les grandes enseignes (quasiment que des A+++).
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 31 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « réfrigérateur 1 porte »
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Résultats

Milliers

Le stock de réfrigérateurs 1 porte en Belgique a augmenté de 8% sur la période 2010 à 2018 (Figure 32).
En 2018, tout le stock possède un label dont 23% du stock un label A+++, 17% du stock un label A++ et
36% du stock un label A.
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Figure 32 : Evolution du nombre de réfrigérateurs 1 porte par label en Belgique
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Pistes d’amélioration
L’évolution du stock se base sur des données 2006 à 2010 de l’enquête EBM. Pour les années suivantes,
une extrapolation est réalisée en tenant compte de l’évolution du nombre de ménages. En effet, à partir
de 2012, les données de l’enquête EBM comprennent les réfrigérateurs et les combi réfrigérateurscongélateurs. En conséquence, l’obtention de données sur le stock de réfrigérateurs 1 porte après 2010,
ou au pire des ventes annuelles après 2010, permettraient de valider l’évolution du stock quantifiée.
En ce qui concerne la répartition par âge, il serait intéressant de confronter les données ECS-BH à une
autre source pour valider la répartition et les hypothèses réalisées.
En ce qui concerne la répartition par label, elle se base sur des données fiables pour la période 2009 à
2014. La tendance définie sur base d’hypothèses de 2014 à 2018 semble cohérente en regard des
modèles mis sur le marché. Il ne s’agit donc pas d’une priorité pour améliorer le modèle de stock.
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10 – Combi réfrigérateur-congélateur
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Scope du produit
Les combi réfrigérateurs-congélateurs font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et
d’étiquetage énergétique. En matière d’écoconception, les réfrigérateurs doivent respecter des
exigences d’efficacité énergétique15 depuis 2010.
Concernant l’étiquetage énergétique, il est d’application pour les combi réfrigérateurs-congélateurs
depuis 199416. L’étiquette énergétique présente une échelle de A à G. A partir du 30 novembre 2011,
une nouvelle législation est d’application, avec deux nouvelles étiquettes (du 01/12/2011 au
01/07/2014 et à partir du 01/07/2014)17. Dans les deux cas, la définition des classes existantes diffère
sensiblement de celle de 1994 et de nouvelles classes apparaissent (A+, A++ et A+++). Par ailleurs, à
partir du 1er juillet 2014, l’exigence seuil pour passer de la classe A à la classe A+ est modifiée. Il convient
donc d’étudier la répartition par label par âge.
Les tableaux ci-dessous détaillent les exigences seuils pour chaque label en fonction de la directive en
vigueur.

Tableau 27 : Classes d’efficacité énergétique définies par la Directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994

15

RÈGLEMENT (CE) N°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 ;
16

DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994 portant modalité d’application de la
directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des
réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.
17

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°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
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(a) Classes d’efficacité énergétique du 01/12/2011 au 30/06/2014

(b) Classes d’efficacité énergétique à partir du 01/07/2014
Tableau 28 : Classes d’efficacité énergétique définies par le Règlement délégué N°1060/2010 de la Commission du 28
septembre 2010 en vigueur entre le 01/12/2011 et le 30/06/2014 (a) et à partir du 01/07/2014 (b)

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des combi réfrigérateurs-congélateurs
sont décrites dans le tableau ci-dessous.
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Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

Non

BE

Enquête Budget des
Ménages

Possession du bien

2006 à 2010

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par Age et label
énergétique

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Ventes par label énergétique

2009 à 2014

Oui

BE

Ecodesign Tool

Durée de vie du produit

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Durée de vie du produit

2017

Oui

BE

Tableau 29 : Données brutes pour le produit « Réfrigérateur double porte »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des réfrigérateurs-congélateurs est représenté sur la
Figure 33. L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête du budget des ménages,
disponibles pour les années 2006 à 2010. Les années suivantes comptabilisent également les
réfrigérateurs 1 porte. En conséquence, après 2010, le stock a été estimé sur base de la tendance
d’évolution observée les années 2006 à 2010.
La répartition du stock par âge a été calculée sur base des données 2010 de l’enquête ECS-BH. Ces
données ont néanmoins été corrigées pour tenir compte de la durée de vie du produit. En effet, selon
l’enquête ECS-BH, 18% du stock a plus de 20 ans or la durée de vie est estimée à 16 ans en 2010. Cette
répartition ne permet pas d’estimer une évolution du stock cohérente si on tient compte de la durée de
vie du produit. En conséquence, nous avons corrigé la tendance observée au sein des données de
l’enquête ECS-BH afin que la répartition du stock par âge soit dégressive.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, elle a été calculée sur base des
données de ventes du SPF SSCE (à partir de données GfK) de 2009 à 2014. Pour les années antérieures,
la répartition a été réalisée par extrapolation (2007 et 2008) via l’analyse des données ECS-BH (avant
2007). Pour les années 2015 à 2018, des hypothèses d’évolution de la répartition des ventes par label
ont été formulées sur base des modèles présents sur le marché en 2018 (quasiment que des A+++).
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 33 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « réfrigérateur 2 portes »
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Résultats

Milliers

Le stock de combinés réfrigérateurs-congélateurs en Belgique a augmenté de 4,5% sur la période 2010
à 2018 (Figure 34). En 2018, tout le stock possède un label dont 23% un label A+++, 17% un label A++
et 36% un label A+ (79%).
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Figure 34 : Evolution du nombre de réfrigérateurs-congélateurs par label en Belgique

Pistes d’amélioration
L’évolution du stock se base sur des données 2006 à 2010 de l’enquête EBM. Pour les années suivantes,
une extrapolation est réalisée en tenant compte de l’évolution du nombre de ménages. En effet, à partir
de 2012, les données de l’enquête EBM comprennent les réfrigérateurs et les combi réfrigérateurscongélateurs. En conséquence, l’obtention de données sur le stock de réfrigérateurs-congélateurs après
2010, ou au pire des ventes annuelles après 2010, permettrait de valider l’évolution du stock quantifiée.
En ce qui concerne la répartition par âge, il serait intéressant de confronter les données ECS-BH à une
autre source pour valider la répartition et les hypothèses réalisées.
En ce qui concerne la répartition par label, elle se base sur des données fiables pour la période 2009 à
2014. La tendance définie sur base d’hypothèses de 2014 à 2018 semble cohérente en regard des
modèles mis sur le marché. Il ne s’agit donc pas d’une priorité pour améliorer le modèle de stock.
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11 – Congélateur
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Scope du produit
Les congélateurs font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En
matière d’écoconception, les congélateurs doivent respecter des exigences d’efficacité énergétique18
depuis 2010.
Concernant l’étiquetage énergétique, il est d’application pour les congélateurs depuis 199419.
L’étiquette énergétique présente une échelle de A à G. A partir du 30 novembre 2011, une nouvelle
législation est d’application, avec deux nouvelles étiquettes (du 01/12/2011 au 01/07/2014 et à partir
du 01/07/2014)20. Dans les deux cas, la définition des classes existantes diffère sensiblement de celle de
1994 et de nouvelles classes apparaissent (A+, A++ et A+++). Par ailleurs, à partir du 1 er juillet 2014,
l’exigence seuil pour passer de la classe A à la classe A+ est modifiée. Il convient donc d’étudier la
répartition par label par âge.
Les tableaux ci-dessous détaillent les exigences seuils pour chaque label en fonction de la directive en
vigueur.

Tableau 30 : Classes d’efficacité énergétique définies par la Directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994

18

RÈGLEMENT (CE) N°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 ;
19

DIRECTIVE 94/2/CE DE LA COMMISSION du 21 janvier 1994 portant modalité d’application de la
directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des
réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.
20

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°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
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(a) Classes d’efficacité énergétique du 01/12/2011 au 30/06/2014

(b) Classes d’efficacité énergétique à partir du 01/07/2014
Tableau 31 : Classes d’efficacité énergétique définies par le Règlement délégué N°1060/2010 de la Commission du 28
septembre 2010 en vigueur entre le 01/12/2011 et le 30/06/2014 (a) et à partir du 01/07/2014 (b)
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des congélateurs sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

Non

BE

Enquête Budget des
Ménages

Possession du bien

2006 à 2010

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par âge et label
énergétique

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Ventes par label énergétique

2009 à 2014

Oui

BE

Impact assessment

Durée de vie du produit

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Durée de vie du produit

2017

Oui

BE

Tableau 32 : Données brutes pour le produit « Congélateur »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des congélateurs est représenté sur la Figure 35.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête du budget des ménages, disponibles
pour les années 2006 à 2010. Après 2010, le stock a été estimé sur base de la tendance d’évolution
observée les années 2006 à 2010, en tenant compte de l’évolution du nombre de ménages
La répartition du stock par âge a été calculée sur base des données 2010 de l’enquête ECS-BH. Ces
données ont néanmoins été corrigées pour tenir compte de la durée de vie du produit. En effet, selon
l’enquête ECS-BH, près de 10% du stock a plus de 20 ans or la durée de vie est estimée entre 15 à 17
ans. Cette répartition ne permet donc pas d’estimer une évolution du stock cohérente si on tient compte
de la durée de vie du produit. En conséquence, nous avons corrigé la tendance observée au sein des
données de l’enquête ECS-BH afin que la répartition du stock par âge soit dégressive.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, elle a été calculée sur base des
données de ventes de 2009 à 2014 (SPF SSCE, données Gfk modifiées). Pour les années antérieures, la
répartition a été réalisée par extrapolation (2007 et 2008) via l’analyse des données ECS-BH (avant
2007). Pour les années 2015 à 2018, des hypothèses d’évolution de la répartition des ventes par label
ont été formulées sur base de la tendance d’évolution observée les années antérieures.
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LEGENDE
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données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 35 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Congélateur »
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Résultats

Milliers

Le stock de congélateurs en Belgique a augmenté de 12% sur la période 2010 à 2018 (Figure 36). En
2018, la totalité du stock possède un label dont 31% du stock un label A++, 39% du stock un label A+ et
22% du stock un label A.
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Figure 36 : Evolution du nombre de congélateurs par label en Belgique

Pistes d’amélioration
L’évolution du stock se base sur des données 2006 à 2010 de l’enquête EBM. Pour les années suivantes,
une extrapolation est réalisée en tenant compte de l’évolution du nombre de ménages. L’obtention de
données plus récentes sur le stock de congélateurs, ou au pire sur les ventes annuelles après 2010,
permettraient de valider l’évolution du stock quantifiée.
En ce qui concerne la répartition par âge, il serait intéressant de confronter les données ECS-BH à une
autre source pour valider la répartition et les hypothèses réalisées.
En ce qui concerne la répartition par label, elle se base sur des données fiables pour la période 2009 à
2014. La tendance définie sur base d’hypothèses de 2014 à 2018 semble cohérente en regard des
modèles mis sur le marché.
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12 – Machine à laver
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Scope du produit
Les machines à laver font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique.
En matière d’écoconception, elles doivent depuis 2011 respecter des exigences21 d’efficacité
énergétique, d’efficacité de lavage et de consommation d’eau maximale.
En ce qui concerne l’étiquetage énergétique, une première étiquette est d’application suite à la
Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996. Les classes d’efficacité énergétiques se
base sur la consommation d’énergie (Tableau 33). A partir du 20 décembre 2011, de nouvelles classes
énergétiques sont définies sur base d’un indice d’efficacité énergétique (consommation annuelle
rapportée sur la consommation standard annuelle) tel que stipulé au sein du Règlement délégué
N°1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 (Tableau 34).

Tableau 33 : Classes d’efficacité énergétique des machines à laver suite à la Directive 96/60/CE de la Commission du 19
septembre 1996

Tableau 34 : Classes d’efficacité énergétique des machines à laver suite au Règlement délégué no 1061/2010 de la
Commission du 28 septembre 2010

21

RÈGLEMENT (UE) N°1015/2010 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2010 portant application de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des machines à laver sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

Non

BE

Enquête Budget des
Ménages

Possession du bien

2006 à
2010-20122014-2016

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par âge et label
énergétique

2010

Non

BE

Ventes par label énergétique

2009 à 2014

Oui

BE

Ventes annuelles

2013 à 2016

Oui

BE

-

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Ecodesign Tool

Durée moyenne de vie d’une machine
à laver

Tableau 35 : Données brutes pour le produit « Machine à laver »
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Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des machines à laver est représenté sur la Figure 37.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête du budget des ménages disponibles
de 1999 à 2010 et pour les années 2012, 2014 et 2016. Pour les années 2017 et 2018, le stock a été
estimé sur base de la tendance d’évolution observée les années antérieures.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par âge, elle a été définie sur base de la
répartition par âge de l’enquête ECS-BH et la durée de vie moyenne d’une machine à laver (Vito-Icedd).
Par contre, ces données brutes ont été ajustées pour que le modèle soit calibré sur les données de
ventes réelles disponibles pour les années 2013 à 2016. Ces données ont d’ailleurs été extrapolées pour
les années 2017 et 2018 pour calibrer la durée de vie de ces deux dernières années.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, elle a été calculée principalement
sur base des données du SPF SSCE (à partir de données GfK) de 2009 à 2014. Ces données ont été
extrapolées pour les années antérieures (2007 à 2008) et pour les années ultérieures (2015 à 2018) sur
base de la tendance observée. Pour les années antérieures à 2007, la répartition par label a été
effectuée sur base des données de l’enquête ECS-BH tout en veillant à respecter les exigences de la
directive en vigueur à cette période.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 37 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Machine à laver »
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Résultats

Milliers

Le stock de machines à laver en Belgique a augmenté de 10% sur la période 2010 à 2018 (Figure 38). En
2018, la totalité du stock possède un label dont 38% avec un label A+++, 10% avec label A++, 10% avec
un label A+ et 39% avec un label A.
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Figure 38 : Evolution du nombre de machines à laver par label en Belgique

Pistes d’amélioration
L’estimation de l’évolution du stock de machines à laver est jugée fiable étant donné qu’elle se base sur
les données de l’enquête EBM jusqu’en 2016. Le stock 2018 pourra d’ailleurs être actualisé dès que la
donnée 2018 sera disponible.
En ce qui concerne la répartition par âge, il sera utile de valider l’estimation effectuée à l’aide de
données complémentaires. A noter néanmoins que la répartition des machines arrivées sur le marché
depuis 2013 a été calibrée sur base des données de ventes réelles et semble donc fiable.
En ce qui concerne la répartition par label, elle se base sur des données fiables de 2009 à 2014.
L’extrapolation de ces données a permis de reconstituer le stock 2018 par label. Le résultat final est jugé
fiable mais l’obtention de données de ventes par label plus récentes permettrait de préciser l’évaluation
effectuée.
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13 – Séchoirs électriques
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Scope du produit
Les séchoirs électriques font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage
énergétique. En matière d’écoconception, les dernières exigences datent de 201122. Concernant
l’étiquetage énergétique, il est d’application pour les séchoirs électriques depuis 1995 et a été révisé en
201223. Il est important de noter que les définitions des classes énergétiques avant et après 2012 ne
sont pas compatibles. En conséquence, il sera primordial d’étudier la répartition du stock par âge pour
distinguer les labels A provenant des années 1995 à 2011 des labels A d’après 2012. Les définitions des
classes énergétiques de ces deux périodes sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Séchoirs à extraction

Séchoirs à condensation

A partir du 1er mars
2012 - Regulation (EU)
No 392/2012

A+++

-

-

IEE** < 24

A++

-

-

24 ≤ IEE < 32

A+

-

-

32 ≤ IEE < 42

A

C* < 0,51

C*< 0,55

42 ≤ IEE < 65

B

0,51 < C < 0,59

0,55 < C < 0,64

65 ≤ IEE < 76

C

0,59 < C < 0,67

0,64 < C < 0,73

76 ≤ IEE < 85

D

0,67 < C < 0,75

0,73 < C < 0,82

85 ≤ IEE

E

0,75 < C < 0,83

0,82 < C < 0,91

-

F

0,83 < C < 0,91

0,91 < C < 1,00

-

G

C > 0,91

C > 1,00

-

De 1995 au 1er mars 2012 : Directive 95/13/EC
Classes énergétiques

*C : consommation d'énergie « C » en kWh par kg de charge pour le cycle "blanc séchage"
** IEE : Indice d'efficacité énergétique correspondant au ratio entre consommation d’énergie annuelle
pondérée du sèche-linge domestique à tambour et consommation d’énergie annuelle standard du sèchelinge domestique à tambour
Tableau 36 : Définition des classes énergétiques des séchoirs électriques selon la directive 95/13/EC et le règlement No
392/2012

22

Commission Regulation (EU) N°932/2012 of 3 October 2012 implementing Directive 2009/125/EC of
the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household
tumble driers
23

Commission Directive 95/13/EC implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy
labelling of household electric tumble driers
Commission Delegated Regulation (EU) N°392/2012 of 1 March 2012 supplementing Directive
2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household
tumble driers
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des séchoirs électriques sont décrites dans
le tableau ci-dessous.

Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

Non

BE

Enquête Budget des
Ménages

Possession du bien

2006 à 2010

Non

BE

Energy Consumption
Survey BH

Répartition par âge et label
énergétique

2010

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Ventes par label énergétique

2009 à 2014

Oui

BE

Impact assessment
Séchoirs

Durée moyenne de vie d’un séchoir

-

Non

EU

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Possession du bien

2013-20152017

Oui

BE

Ventes de la grande
distribution (FeeBel)

Ventes par label énergétique

2007 à 2011

Oui

BE

Tableau 37 : Données brutes pour le produit « Séchoir »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock de séchoirs électriques est représenté sur la Figure 39.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête du budget des ménages, disponibles
de 1999 à 2010. Ces données sont extrapolées en tenant compte de l’évolution du nombre de ménages
pour les années 2011 à 2018.
La répartition du stock par âge et par label est réalisée sur base de trois types de données :


La répartition du stock par âge et par label 2010 via les données de l’enquête ECS-BH



Les ventes belges de la grande distribution de 2007 à 2010



Les proportions de chaque label dans les ventes belges de 2009 à 2014

Ces différentes sources de données sont parfois contradictoires. En conséquence, plusieurs hypothèses
ont dû être définies pour garantir un modèle d’évolution cohérent. Ainsi, les données ECS-BH ne
permettent pas de reconstituer les ventes 2010 connues via les données FEEBEL (grande distribution =
85% des ventes totales). En conséquence, la distribution du stock 2010 par âge définie par les ECS-BH a
été modifiée pour assurer cette cohérence. Par ailleurs, la répartition par label issue de l’enquête ECSICEDD
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BH montre également des incohérences, principalement parce que certains labels identifiés n’existaient
pas encore lors de l’année d’achat identifiée. En conséquence, trois types de corrections ont été
réalisées :


Pour les ventes 2009 à 2010, les données du SPF SSCE (à partir de données GfK) ont été utilisées
(plus fiables)



Pour les années antérieures, nous avons émis l’hypothèse que les personnes enquêtées se sont
fiées à l'échelle des classes énergétiques proposée. Ainsi, par exemple, si l'enquêté a en tête
d'avoir acheté le produit de la meilleure classe énergétique disponible, il aura coché A+++ alors
que selon la date d'achat, la meilleure classe énergétique disponible était A. Nous avons donc
décalé la répartition par label identifié par les enquêtés selon l’échelle des classes existantes
l'année de l'achat. A noter que la classe G contient alors le solde des 100%. A noter également
que les "sans label" et "indéterminé" n'ont pas été considérés lorsque des classes énergétiques
existaient. Ils ont été répartis dans les différentes classes proportionnellement à leur
importance.



Pour les années ultérieures, la série a été extrapolées sur base de la tendance d’évolution
observée les années antérieures.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses
Figure 39 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Séchoirs électriques »
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Résultats

Milliers

Le stock de séchoirs électriques en Belgique a augmenté de 10% sur la période 2010 à 2018 (Figure 40).
En 2018, la majorité du stock est constitué de produits ayant le label B (30,8%) ou C (25,7%). Les labels
A+++, A++, A+ et A représentent ensemble 37,7% du stock 2018. Cependant, il est à noter qu’à partir
du 1er mars 2012, la définition des différentes classes énergétiques a été modifiée. En conséquence, il
est important d’analyser la distribution du stock par âge et par label pour distinguer la période avant
2012 et après 2012 (Figure 41).
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Figure 40 : Evolution du nombre de séchoirs par label en Belgique
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Figure 41 : Description du stock 2018 par âge et par label
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Pistes d’amélioration
Les données de stock de l’enquête EBM ne sont disponibles que pour la période 1999 à 2010. Le stock
de séchoirs électriques après cette période est donc quantifié sur base d’une extrapolation, faute de
données plus fiables pour estimer l’évolution du stock. La réintégration de ce produit dans le
questionnaire EBM permettrait donc de préciser l’évolution du stock quantifiée.
En ce qui concerne l’ajustement du modèle sur les ventes, nous jugeons que la source FeeBel est fiable
et permet de calibrer le modèle, d’une part en corrigeant la baseline (répartition par âge ECS-BH 2010
– données jugées moins fiables étant donné les biais identifiés) et d’autre part en ajustant la durée de
vie du produit selon l’évolution des ventes estimée via les données de la grande distribution (Feebel).
Néanmoins, le calibrage du modèle pourrait encore être amélioré si nous disposions de données sur les
ventes plus récentes. Par ailleurs, si ces données sur les ventes plus récentes contenaient également
leur répartition par label énergétique, cela permettrait de réaliser une extrapolation des ventes 20092014 par label plus fiable et ainsi préciser la constitution des stocks 2017 et 2018 par label.
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14 – Unités de ventilation
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Scope du produit
Les unités de ventilation font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage
énergétique. En matière d’écoconception, elles doivent depuis le 1er janvier 2016 respecter des
exigences24 d’efficacité énergétique, de niveau de puissance acoustique.
Concernant l’étiquetage énergétique, il est d’application pour les unités de ventilation depuis 201625.
L’étiquette énergétique présente une échelle de A+ à G. L’étiquette énergétique spécifie la classe
énergétique, la puissance acoustique ainsi que le débit maximal avec la mention « simple flux » ou
« double flux ». La classe énergétique est définie par la consommation d’énergie spécifique des unités
de ventilation résidentielles, calculée pour un climat moyen (Tableau 38).

Tableau 38 : Classes de consommation d’énergie spécifique des unités de ventilation résidentielles définies par le Règlement
délégué no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014.

24

RÈGLEMENT (UE) N°1253/2014 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
d'écoconception pour les unités de ventilation ;
25

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°1254/2014 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2014 complétant la
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique
des unités de ventilation résidentielles.
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock d’unités de ventilation sont décrites dans
le tableau ci-dessous.

Source

Statbel

Variable
Nombre de ménages privés en
Belgique

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

Non

BE

2015-2017

Oui

BE

2013-2015-2017

Oui

BE

2017

Oui

BE

-

Non

EU

2010

Non

BE

Stock

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Possession du bien

Durée de vie

Directive européenne

Obligations directives

Energy Consumption
Survey BH

Stock

Tableau 39 : Données brutes pour le produit « Unités de ventilation »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock d’unités de ventilations est représenté sur la Figure 42.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête ECS-BH (2010) et les données du SPF
SSCE (à partir de données Recupel) (2015 et 2017). Ces deux sources de données permettent de
connaitre l’évolution de 2010 à 2018 par interpolation et extrapolation sur base de l’évolution du
nombre de ménages.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par âge, il s’agit d’une répartition à dire
d’experts. L’âge moyen du stock est issu des données du SPF SSCE (à partir de données Recupel).
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, les données de ventes par label ne
sont pas disponibles. Des hypothèses de répartition par label ont donc été formulées en veillant à
respecter les exigences de la directive.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses
Figure 42 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Unité de ventilation »
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Résultats

Milliers

Le stock d’unités de ventilation en Belgique a plus que doublé sur la période 2010 à 2018 (Figure 43).
Les labels n’apparaissent qu’en 2016. En 2018, une majorité du stock ne possède donc pas de label
énergétique (78,3%). Les unités de ventilation n’ayant pas de label ont 4 ans ou plus.
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Figure 43 : Evolution du nombre d'unités de ventilation par label en Belgique

Pistes d’amélioration
Le stock d’unités de ventilation et son évolution se basent sur des données de l’enquête ECS-BH et du
SPF SSCE (à partir de données Recupel). Nous considérons que ces données sont fiables et qu’elles
permettent d’obtenir une estimation de l’évolution de stock cohérente.
En revanche, en ce qui concerne la répartition par âge et par label, aucune donnée n’est disponible.
En conséquence, les répartitions ont été définies à dire d’experts tout en veillant à ce que les
hypothèses réalisées soient cohérentes avec la directive en place.
Pour améliorer le modèle, nous recommandons d’obtenir des données sur les ventes par label. Les
données de vente permettraient par ailleurs de mieux calibrer le modèle et ainsi d’obtenir une
répartition 2018 par âge plus fiable.
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15 – Télévisions
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Scope du produit
Les téléviseurs, c’est-à-dire les récepteurs de télévision ou les écrans de télévision, font l’objet
d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En matière d’écoconception, les
téléviseurs doivent respecter depuis 2010 des exigences de consommation électrique en mode
« marche », en mode « veille/arrêt », en mode « usage domestique » et pour le rapport de luminance
de crête26. Depuis le 30 novembre 2011, les téléviseurs mis sur le marché doivent également respecter
les classes énergétiques définies par le règlement délégué sur l’étiquetage énergétique27 (Tableau 40).

Tableau 40 : Classes d’efficacité énergétique des téléviseurs selon le Règlement délégué No 1062/2010 de la Commission du
28 septembre 2010

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des télévisions sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

26

RÈGLEMENT (CE) N° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs
27

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°1062/2010 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 téléviseurs
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Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

non

BE

Enquête Budget des
Ménages

Taux de possession du bien

2010-20122014-2016

non

BE

EuP Preparatory study
Television (2007)

Répartition du stock par taille

2010

non

EU

Ventes par taille d'écran et par
consommation énergétique

2013-20142015

oui

BE

% de ventes par label

2012-20132014

oui

BE

Directive Télévisions

Existence ou non des labels

2010 à 2018

non

EU

VITO-ICEDD (2013)

Répartition du stock par âge

2010

non

BE

SPF SSCE (à partir de
données GfK)

Tableau 41 : Données brutes pour le produit « Télévision »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock des télévisions est représenté sur la Figure 44.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de l’enquête du budget des ménages. Ce stock est
ensuite réparti par âge, par label et par taille sur base de données de ventes belges et européennes ainsi
que des informations issues de rapports d’étude européens et belges sur la répartition du stock initial
par âge et par taille. La principale spécificité du modèle des télévisions est liée à la disponibilité des
données de ventes (SPF SSCE (à partir de données GfK)) détaillées par taille et par label. En effet, ces
données permettent d’une part d’ajuster les paramètres d’évolution du modèle de stock et d’autre part
d’assurer une estimation de la répartition du stock par label et par taille de meilleure qualité en les
combinant avec les données européennes disponibles.
En ce qui concerne les paramètres d’évolution du stock, la durée de vie moyenne et l’écart type
considéré dans le modèle d’évolution ont été ajustés sur base des données de ventes 2013 à 2015. Il a
été choisi d’utiliser la moyenne du total des ventes de ces trois années pour calibrer le modèle car c’est
cette option qui garantit l’écart minimum entre les valeurs estimées par le modèle et les valeurs réelles.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label et par taille, elle a été calculée sur
base des données du SPF SSCE (à partir de données GfK) pour les années 2013 et 2014. Pour les années
2012 et de 2015 à 2018, la proportion des ventes par label et par taille a été estimée sur base
d’hypothèses :
Le pourcentage des ventes par label et par taille de 2012 a été défini à partir des valeurs 2013
et 2014. Etant donné que ces valeurs ne suivent pas une progression constante, nous avons
utilisé les moyennes des valeurs 2013 et 2014 pour paramétrer l’année 2012.
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En ce qui concerne l’année 2015, la répartition par label n’est pas détaillée et les données du
SPF SSCE (à partir de données GfK) détaillées par taille d’écran obtenues ne contiennent pas les
bonnes valeurs de consommation énergétique. En conséquence, les labels énergétiques ne
peuvent pas être recalculés sur base de l’estimation de l’efficience énergétique des modèles
vendus. Un tableau de correspondance a donc été effectué entre les modèles présents en 2015
et ceux présents en 2014 afin d’utiliser les consommations énergétiques des modèles déjà
présents en 2014 pour reconstituer la proportion de chaque label au sein des ventes 2015. Avec
cette méthode, les labels énergétiques de 61% des modèles présents en 2015 ont pu être
reconstitués. Etant donné que cet échantillon est représentatif de l’échantillon total en termes
de nombre par taille, de prix moyen par taille, de nombre par technologie (LCD, OLED, PLASMA)
et de nombre par catégorie de résolution, la proportion de chaque label au sein de cet
échantillon a été utilisée pour définir le pourcentage des ventes par label et par taille pour
l’année 2015.
En ce qui concerne les années 2016 à 2018, les pourcentages ont été définis sur base de la
tendance d’évolution observée les années antérieures.
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LEGENDE
données belges
données européennes
estimation sous hypothèses

Figure 44 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Télévisions »
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Résultats
Le stock de télévisions en Belgique diminue de 4% sur la période 2010 à 2018 (Figure 45). Les labels
énergétiques apparaissent à partir de 2012. En 2018, 77,5% du stock de télévisions possède un label
énergétique. Les téléviseurs n’ayant pas de label ont 8 ans ou plus. En 2018, la majorité des télévisions
ont une taille comprise entre 40 et 70 pouces (58%, Figure 46). Cette catégorie de télévisions se
compose majoritairement de télévisions portant le label A+ (46%). La catégorie de télévisions de la taille
intermédiaire représente 32% du stock total et la présence de labels A+, de labels A, et de sans label est
équivalente. La catégorie des télévisions les plus petites est quant à elle composée majoritairement de
vieilles télévisions étant donné que 52% des télévisions de cette catégorie n’ont pas de label. Cette
catégorie représente 11% du stock total.
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Figure 45 : Evolution du stock de télévisions par label énergétique
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Figure 46 : Répartition du stock 2018 de télévisions par taille et par label
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Pistes d’amélioration
Le modèle d’évolution du stock des télévisions se base principalement sur des données fiables. En effet,
le stock est quantifié à partir des données de l’enquête EBM et la répartition des stocks 2017 et 2018
par label et par taille est essentiellement issue des données réelles de vente (SPF SSCE (à partir de
données GfK)). En conséquence, nous jugeons que la qualité globale du modèle réalisé est bonne. Une
piste d’amélioration possible serait de se procurer les données de ventes de la dernière année
disponible afin d’affiner les proportions des ventes par label et par taille définie pour les années 2016 à
2018 sur base de la tendance observée.
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16 – Aspirateurs
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Scope du produit
Les aspirateurs font l’objet d’exigences en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique. En
matière d’écoconception, les aspirateurs doivent respecter depuis 2014 des exigences de
consommations d’énergie, de taux de dépoussiérage et depuis 2017 des exigences supplémentaires
d’émission de poussière, de niveau de puissance acoustique, et de durée de vie utile du moteur28.
Depuis le 1er septembre 2014, les aspirateurs mis sur le marché doivent respecter les classes
énergétiques définies par la directive sur l’étiquetage énergétique29. Entre le 1er septembre 2014 et le
1er septembre 2017, l’échelle va de A à G et après le 1er septembre 2017 l’échelle va de A+++ à D
(Tableau 42).

Tableau 42 : Classes d’efficacité énergétiques des aspirateurs définies par le Règlement délégué no 665/2013 de la
Commission du 3 mai 2013 (Etiquette 1 : à partir du 1er septembre 2014, Etiquette 2 : à partir du 1er septembre 2017).

28

RÈGLEMENT (UE) N°666/2013 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables
aux aspirateurs ;
29

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°665/2013 DE LA COMMISSION du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs.
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Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des aspirateurs sont décrites dans le
tableau ci-dessous.
Source

Statbel

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Directive européenne

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

non

BE

Stock

2015-2017

Oui

BE

Possession du bien

2013-20152017

Oui

BE

Durée de vie

2017

Oui

BE

Obligations directives

2013

non

EU

Nombre de ménages privés en
Belgique

Tableau 43 : Données brutes pour le produit « Aspirateur »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock d’aspirateurs est représenté sur la Figure 47. L’évolution
du stock est estimée sur base des données du SPF SSCE (à partir de données Recupel) disponibles pour
les années 2013, 2015 et 2017. Pour les années précédentes et ultérieures, une extrapolation a été
réalisée en tenant compte de l’évolution du nombre de ménages et du taux de possession par les
ménages.
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par âge, il s’agit d’une répartition à dire
d’experts qui tient compte de l’âge moyen du stock issu des données du SPF SSCE (à partir de données
Recupel ; le même âge moyen est recensé dans l’impact assessment des aspirateurs).
En ce qui concerne l’estimation de la répartition du stock par label, uniquement des données de ventes
européennes sont disponibles pour l’année 2016. Pour les années antérieures et ultérieures, la
répartition des ventes par âge est définie à dire d’experts en tenant compte des exigences croissantes
de la directive de labellisation.
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Figure 47 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Aspirateur »
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Résultats

Milliers

Le stock d’aspirateurs en Belgique a augmenté de 23,5% sur la période 2010 à 2018 (Figure 48). Les
labels n’apparaissent qu’en 2014. En 2018, une majorité du stock ne possède donc pas de label
énergétique (53,5%). Les aspirateurs n’ayant pas de label ont 4 ans ou plus. En 2018, 1,5% du stock
possèdent un label A+++, 3% un label A++ et 8% un label A+. Ceux ayant le label A représentent 22% du
stock et ceux ayant un label inférieur (B à F) représentent 12% du stock.
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Figure 48 : Evolution du nombre d'aspirateurs par label en Belgique

Pistes d’amélioration
L’estimation du stock se base sur des données du SPF SSCE (à partir de données Recupel). Nous ne
connaissons pas le périmètre de la classe « Aspirateur » définie par cette source de données. En
conséquence, le stock réel pourrait être un peu différent.
Par ailleurs, nous ne disposons pas de données sur la répartition des aspirateurs par âge ou sur les
ventes par label. La priorité pour améliorer l’évaluation de l’évolution du stock par âge serait d’obtenir
quelques données sur les ventes par label, ce qui permettrait d’une part de calibrer notre modèle sur
les ventes et d’autre part de préciser l’évaluation de la répartition du stock par label.
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17 – Circulateurs
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Scope du produit
En matière d’étiquetage énergétique, il n’y a pas d’exigence européenne. Néanmoins, l’industrie a
conçu une étiquette de 2005 en 2012 avec une échelle de label allant de A à G. Ce label a disparu pour
laisser place à un Règlement Européen imposant les circulateurs à haute efficacité énergétique30. Les
circulateurs doivent ainsi depuis le 1er janvier 2013 présenter un niveau de consommation d’énergie
inférieur à un seuil, caractérisé par l’indice « EEI » (indice d’efficacité énergétique). De 2013 à 2015, ce
seuil était imposé à 0,27 et est passé à 0,23 pour tous les circulateurs depuis 2015.

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des circulateurs sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

Source

Variable

Modèle de stock du
chauffage central (à partir
des bilans régionaux)

Nombre de chaudières chauffage
central

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

Non

BE

Non

BE

-

Non

EU

Nombre moyen de circulateurs par
installation
Ecodesign Tool

2010
Répartition par âge

Espérance de vie moyenne du stock
Impact assessment
Circulateurs

Répartition du stock 2010 par type de
circulateur

Evaluation of the
Ecodesign Directive
(2009/125/EC), CEES &
Oxford Research, March
2012

Répartition par label

2006 à 2012

Non

EU

Directives européennes

Répartition des ventes par label

Avant 2005
et après
2012

Non

EU

Tableau 44 : Données brutes pour le produit « Circulateur »

Fonctionnement et spécificités du modèle

30

RÈGLEMENT (CE) N°641/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 portant application de la directive
2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux
circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits ;
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Le fonctionnement général du modèle de stock de circulateurs est représenté sur la Figure 49.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données de bilans régionaux, notamment à l’aide de
l’évaluation du stock de chaudières réalisée dans le modèle de stock du chauffage central. Ainsi, à partir
de données sur le nombre de chaudières (individuelles et collectives) et le nombre moyen de
circulateurs par chaudière, le nombre de circulateurs est calculé.
La répartition du stock par âge provient de l’étude VITO-ICEDD (2013) pour l’année 2010. La durée
moyenne de vie utilisée provient de l’étude Impact Assessment sur les circulateurs.
La répartition des ventes provient de l’étude CEES & Oxford Research (2012). Ces données ont toutefois
été corrigées car elles ne tenaient pas compte correctement des exigences des directives :
Pas de label avant 2005
Pas de label A+ entre 2006 et 2012
Pas de label après 2012, mais des seuils d’efficacité énergétique imposés.
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Figure 49 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Circulateur »
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Résultats

Milliers

Le stock de circulateurs en Belgique a augmenté de 5% sur la période 2010 à 2018 (Figure 50). En 2018,
près de la majorité du stock est composé de circulateurs respectant les exigences imposées depuis 2015
(EEI < 0,23), soit 46,7%. Ensuite, environ 20% du stock respecte les exigences imposées depuis 2013 (EEI
< 0,27 ) et 24% possède un label A.
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Figure 50 : Evolution du nombre de circulateurs par label en Belgique

Pistes d’amélioration
L’évaluation du stock et son évolution se basent sur les bilans régionaux. Nous considérons cette
évaluation fiable. La répartition du stock par âge provient de l’étude VITO-ICEDD (2013) et semble
cohérente. La répartition du stock par label provient de l’étude CEES & Oxford Research (2012). Etant
donné que les données ne sont pas belges, qu’elles ont été corrigées pour coller aux exigences réelles
des directives et que nous n’avons pas pu consulter les hypothèses prises pour ce travail, nous
recommandons d’obtenir d’autres données sur les ventes par label pour préciser l’évaluation réalisée.
Par ailleurs, des données sur les ventes permettraient de calibrer le modèle sur base de données réelles
et d’ainsi préciser la répartition par âge (la fonctionnalité de calibrage est déjà disponible)
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18 – Ordinateurs fixes et portables
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Scope du produit
Les ordinateurs, fixes ou portables, font l’objet d’exigences en matière d’écoconception. Ils doivent
respecter depuis 2014 des exigences en termes de consommation électrique31. Par contre, aucun
étiquetage énergétique n’est imposé.
Deux modèles de stock ont été réalisés : l’un pour les ordinateurs portables et l’autre pour les
ordinateurs fixes. Néanmoins, les données brutes utilisées et le fonctionnement général des modèles
sont identiques.

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser les modèles de stock des ordinateurs sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

2010 à 2018

Non

BE

2010

Non

BE

Taux de pénétration

2012-20142016

Non

BE

Nombre de biens

2012-20142016

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Durée de vie

2013-20152017

Oui

BE

Directive européenne

Obligations directives

-

Non

EU

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

Energy Consumption
Survey BH

Stock

EBM

Tableau 45 : Données brutes pour le produit « Ordinateurs fixes et portables»

31

RÈGLEMENT (UE) N° 617/2013 DE LA COMMISSION du 26 juin 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables
aux ordinateurs et aux serveurs informatiques.
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Fonctionnement et spécificités des modèles
Le fonctionnement général des modèles de stock d’ordinateurs fixes et d’ordinateurs portables est
identique. Il est représenté sur la Figure 51.
L’évolution du stock est estimée à l’aide des données issues de l’enquête ECS-BH et de l’enquête sur le
budget des ménages. Ce stock est ensuite réparti par âge en se basant sur les informations disponibles
sur la durée de vie des produits.
Contrairement aux autres produits, aucun étiquetage énergétique n’existe pour les ordinateurs. C’est
pourquoi, il n’y a pas lieu de répartir le stock par label.
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données belges
données européennes
estimation sous hypothèses
Figure 51 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Ordinateur Fixe »
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Résultats

Milliers

Le stock d’ordinateurs fixes en Belgique a baissé de 35% sur la période 2010 à 2018 (Figure 52). Le
nombre d’ordinateurs portables a quant à lui augmenté de 47% sur la même période (Figure 53).
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Figure 52 : Evolution du nombre d'ordinateurs fixes en Belgique
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Figure 53 : Evolution du nombre d'ordinateurs portables en Belgique
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Pistes d’amélioration
Le stock d’ordinateurs fixes et portables et son évolution sont calculés à partir de données fiables
(enquêtes ECS-BH et EBM). Sur le court terme, l’évolution du stock 2018 pourra être améliorée en
intégrant la valeur 2018 de l’enquête EBM.
En ce qui concerne la répartition par âge, aucune donnée n’est disponible à ce jour. La répartition a
donc été définie à dire d’experts en veillant à ce que la répartition soit cohérente avec la durée de vie
moyenne du produit. Des données sur les ventes permettraient de calibrer le modèle et de préciser la
répartition par âge.
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19 – Décodeurs numériques

ICEDD

129

Détermination du stock de produits énergétiques et de produits liés à l’énergie | Avril 2019

Scope du produit
Les décodeurs numériques simples font l’objet d’exigences en matière d’écoconception32. Les
décodeurs doivent respecter des exigences de consommations électriques en mode « actif » ainsi qu’en
mode « veille ». Les décodeurs numériques complexes sont couverts par un accord volontaire sous la
directive Ecodesign. Aucun étiquetage énergétique n’est imposé.

Données brutes
Les données brutes utilisées pour réaliser le modèle de stock des décodeurs numériques sont décrites
dans le tableau ci-dessous.

Source

Variable

Année

Confidentialité

Couverture

Statbel

Nombre de ménages privés en
Belgique

2010 à 2018

Non

BE

SPF SSCE (à partir de
données Recupel)

Durée de vie du produit

2013-20152017

Non

BE

IBPT (Institut Belge des
Services Postaux et de
Télécommunications)

Nombre de raccordements (internet +
TV numérique)

2010 à 2017

Non

EU

Tableau 46 : Données brutes pour le produit « Décodeurs numériques »

Fonctionnement et spécificités du modèle
Le fonctionnement général du modèle de stock de décodeurs numériques est représenté sur la Figure
54. L’évolution du stock est estimée à l’aide des données sur le nombre de raccordements à internet et
à la TV numérique provenant de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications).
Ce stock est ensuite réparti par âge sur base d’une répartition dégressive cohérente avec la durée de
vie moyenne du produit.
Aucun étiquetage énergétique n’existe pour les décodeurs numériques.

32

RÈGLEMENT (CE) N°107/2009 DE LA COMMISSION du 4 février 2009 portant application de la directive
2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des
décodeurs numériques simples
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estimation sous hypothèses
Figure 54 : Fonctionnement général du modèle de stock pour le produit « Modem »
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Résultats
Le stock de décodeurs numériques en Belgique a augmenté de 6% sur la période 2010 à 2018 (Figure
53). En l’absence d’étiquetage énergétique, le stock ne possède aucun label.
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Figure 55 : Evolution du nombre de modem en Belgique par âge
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Pistes d’amélioration
Aucune donnée sur le stock de décodeurs numériques n’existe. En effet, les données de l’enquête sur
le budget des ménages renseignent uniquement sur le nombre d’appareils d’accès rapide à internet et
du nombre d’abonnement à la TV numérique. Nous jugeons que les données sur le nombre de
raccordement à internet et à la TV numérique de l’IBPT sont plus fiables pour estimer le stock de
décodeurs. Le modèle d’évolution du stock est ensuite réalisé sur base de la durée de vie du produit.
Des données sur les ventes ou une information plus détaillée sur le stock permettraient de valider
l’évolution du stock quantifiée.

ICEDD

133

Références

Documents & Rapports
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les climatiseurs, SWD (2016),
Bruxelles, 30.11.2016.
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les fours et les hottes (Draft), SWD
(2013), Bruxelles.
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les producteurs de chaleur, SWD
(2015), Bruxelles, 28.4.2015.
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les appareils de réfrigération, SEC
(2009), Bruxelles, 22.7.2009.
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les unités de ventilations, SWD
(2014), Bruxelles, 7.7.2014.
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les aspirateurs (Draft), SWD (2013),
Bruxelles.
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les circulateurs, SEC (2009), Bruxelles,
22.7.2009.
COMMISSION EUROPEENNE, Document de travail – Impact Assessment – sur les ordinateurs (Draft), SWD (2013),
Bruxelles.
CSES, Evaluation de la directive Ecodesign (2009/125/EC) Rapport final, UK, Mars 2012
FRAUNHOFER IZM, EuP Preparatory Studies “Televisions”, Berlin, 2-8-2007.
GFK, Données de ventes sur les Climatiseurs dans 5 pays européen de 2004 à 2008, issu d’un article d’A. MICHEL,
Efficacité énergétique des climatiseurs, Topten. Disponible sur :
http://www.topten.info/uploads/File/023_Anette_Michel_final_paper_S.pdf.
GOUVERNEMENT BRITANIQUE (Department For Business, Energy & Industrial Strategy), Consommation d’énergie
en Grande-Bretagne (ECUK) 2018, Londres, juillet 2018.
IBPT, Situation du marché des communications électroniques, 2016.
GFK, Trends of Major Domestic Appliance Sales in the Various Phases of Energy Efficiency Legislation in Europe,
Stöckle, 2006.
SPF SSCE (à partir de données Recupel), Stock, possession du bien et durée de vie des appareils électroménagers
en Belgique, Fédération de l’électricité et de l’électronique, Zaventem, 29 Mars 2018.
VITO-ICEDD, Impact of Ecodesign Directive in 2020 on Belgian electricity consumption and related emissions six
household products, 2013.

Fichiers EXCEL
ATTB, Evolution des ventes de chaudières de 1993 à 2018, Fichier EXCEL.
BILANS ENERGETIQUES REGIONAUX, Taux d’équipement des ménages de 2010 à 2016, Fichier EXCEL.
DGSIE, Cadastre, Fichier EXCEL.
EUROSTAT, Energy Consumption Survey for Belgian Households (ECS-BH), 2010, Fichier EXCEL.
SPF SSCE (à partir de données GfK)
STATBEL (Direction générale Statistique, Statistics Belgium), Nombre de ménages selon le type – Population au 1er
janvier 2015/2016/2017/2018.
STATBEL (Direction générale Statistique, Statistics Belgium), Enquête sur le budget des ménages – Possession de
biens durables – Royaume et Régions.
VITO-ICEDD, Outils Ecodesign - Estimating impact of Ecodesign directive by scenario analysis.

Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl
Boulevard Frère Orban 4
B-5000 NAMUR
00 32 81 25 04 80
www.icedd.be
icedd@icedd.be

N° registre de commerce : sans objet
N° TVA : BE0407.573.214
Représenté par : Gauthier Keutgen, Secrétaire Général
N° de compte bancaire : BE59 5230 4208 3426 / BIC TRIOBEBB

