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L’Annexe sur le mode veille apporte aux décideurs politiques des informations, rapports et outils 
leur permettant d’élaborer des politiques efficaces pour combattre le gaspillage d’énergie causé 
par les produits en mode veille. Des experts internationaux estiment que le mode veille représente 
plus de 1 % de la consommation d’énergie globale et jusqu’à 10 % de la consommation domestique, 
sachant qu’au moins 50 % de cette énergie est gaspillée1. 

L’objectif principal de l’Annexe est de « suivre et préparer des rapports sur l’ampleur et les 
changements dans la consommation d’énergie des appareils électriques en mode basse 
consommation (mode veille) ; … et de contribuer à l’élaboration, à l’alignement et à la mise en 
place de politiques apportant des solutions au gaspillage d’énergie causé par le mode veille, aussi 
bien pour les produits autonomes que ceux connectés à un réseau ». Les quatre domaines clés 

couverts par l’annexe comprennent les points suivants :

n  Mode veille en réseau n  Cadre des politiques horizontales

n  Collecte de données n  Évaluation des politiques concernant le mode veille

Publié en octobre 2012

Pour plus d’informations

Tous les documents produits par l’Annexe et mis à la disposition du public sont accessibles sur le 
site Web de l’Annexe sur http://standby.iea-4e.org. 

L’Annexe publie également une Newsletter qui présente régulièrement des actualités sur les 
problèmes et manifestations internationales concernant le mode veille. L’abonnement est gratuit 
et accessible sur le site web, qui propose également des liens et des actualités concernant 
d’autres projets et activités internationales relatives au mode veille.
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Qui y participe 
Les membres de l’Annexe sur le  
mode veille sont des envoyés  
de 10 gouvernements nationaux 
: Australie, Autriche, Canada, 
Danemark, Pays-Bas,  
République de Corée, Suède,  
Suisse, Royaume-Uni et  
États-Unis d’Amérique. 
*Liste des membres en mars 2012



Évaluation des politiques relatives au mode veille
L’Annexe a produit deux rapports pour aider les décideurs politiques à évaluer les politiques concernant le mode 
veille. Ils comprennent des recommandations pour mettre en place une référence avant l’entrée en vigueur des 
politiques, la façon de gérer la complexité d’une collecte de données précises et l’utilisation de ces données 
pour évaluer la politique. Ces guides pratiques « Évaluation des politiques visant à réduire la consommation en 
mode veille et Élaboration d’une méthodologie standard (Evaluation of Policies to Reduce Standby Power and 
Development of a Standard Methodology) » et « Estimation de la moyenne des caractéristiques du mode veille du 
parc (Estimating Stock Average Low Power Mode Attributes) » sont disponibles sur le site web de l’Annexe.

Cadre des politiques horizontales
L’Annexe fournit aux décideurs un guide complet pour mettre en place une approche politique horizontale du 
mode veille, plutôt que de chercher à conserver des approches plus traditionnelles, verticales et sectorielles. 
L’Annexe étudie également les combinaisons des fonctionnalités offertes par les appareils, les situations où elles 
sont nécessaires et la puissance requise pour les activer sans gaspillage ; le tout afin d’encourager une intervention 
politique optimale de la part des différents gouvernements.

Collecte de données 
L’Annexe participe à l’élaboration d’essais sur le terrain afin que des décisions politiques globales soient basées sur 
des données correspondant à des mesures de tendances historiques. L’Annexe a réalisé une Étude comparative du 
mode veille, comparant les tendances dans des pays utilisant des politiques différentes. L’Annexe entend continuer 
à rassembler les données et élargir les mesures aux produits connectés au réseau. L’Annexe encouragera les 
gouvernements à mesurer le mode veille en réseau en utilisant des méthodes cohérentes et comparables, facilitant 
une analyse comparative et une évaluation des politiques.

L’Accord de mise en œuvre concernant les équipements électriques efficace énergétiquementde l’AIE s’est efforcé de de présenter dans ce document des données exactes 
et fiables, mais n’offre aucune garantie quant à la précision de ces données et décline toute responsabilité pour toute action ou décision prise sur la base du contenu du 
présent rapport.

Résumé des principaux résultats de l’Annexe 
mode veille 2009-2012 

n   Alignement de la méthodologie de collecte de données – fournit aux décideurs des 
informations de base et des outils de mesure pour aider à la conception, au suivi et à l’évaluation 
des différentes approches politiques.

n   Cadre des politiques horizontales – fournit aux décideurs un cadre pour élaborer une politique 
horizontale efficace concernant le mode veille.

n   Cadre d’évaluation – fournit un instrument pour concevoir une approche d’évaluation qui 
soit non seulement plus transparente, mais qui permette également de comparer différentes 
approches politiques. 

n   Recherche sur le mode veille en réseau – fournit une vue d’ensemble de ce qu’est la veille en 
réseau, l’ampleur du problème, les opportunités de réduire le gaspillage d’énergie et les étapes 
nécessaires en vue de l’élaboration d’options politiques pour traiter le problème.

n   Étude comparative du mode veille – décrivant les tendances  en matière de mode veille, 
particulièrement dans le cas des téléviseurs.

Mode veille en réseau 
Tous les gouvernements sont concernés par 
l’énergie gaspillée par les produits connectés au 
réseau. Des politiques basées sur des approches 
différentes sont désormais mises en place dans 
les différentes régions du monde. L’Annexe a 
publié des rapports d’experts expliquant cette 
problématique et offrant une estimation globale 
de l’énergie gaspillée par les produits connectés 
au réseau. L’Annexe se concentre sur un cadre 
politique spécifiquement conçu pour les 
produits connectés à un réseau afin de mettre 
en valeur ces différentes approches. Dans le 
cadre de ce processus, l’Annexe encourage tous 
les gouvernements à accepter les « Principes 
directeurs pour l’efficacité énergétique des 
produits connectés à un réseau (Guiding 
Principles for Energy Efficiency in Networked 
Products) » de l’AIE, disponibles sur le site web 
de l’Annexe.

APPAREILS CONNECTÉS À UN RÉSEAU – OBJECTIFS INITIAUX DU MATÉRIEL
A.  Les technologies des réseaux numériques devraient supporter activement la gestion de l'alimentation 
     et devraient suivre les standards (internationaux) en matière de principes et conceptions de la gestion 
     de l'alimentation. 
B.  La connexion à un réseau ne devrait pas empêcher un appareil de mettre en œuvre ses propres 
     activités de gestion de l'alimentation.
C.  Les appareils connectés à un réseau ne devraient pas gêner les activités de gestion de l'alimentation 
     des autres appareils sur le réseau.
D.  Les réseaux devraient être conçus de façon à ce que des appareils anciens ou incompatibles 
     n'empêchent pas les autres appareils sur le réseau d'utiliser une gestion efficace de l'alimentation.
E.  Les connexions réseau devraient être capables de moduler leurs propres besoins en énergie en 
     fonction des services (niveaux de fonctionnalités) requis.
APPAREILS CONNECTÉS À UN RÉSEAU – OBJECTIFS INITIAUX DES POLITIQUES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
F.   Les gouvernements devraient s'assurer que les appareils électroniques passent automatiquement en 
     mode faible consommation lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant une durée raisonnable 
     (gestion de l'alimentation).
G.  Les gouvernements devraient envisager de limiter la consommation d'énergie en mode faible 
     consommation des produits connectés à un réseau et d'élaborer des options techniquement faisables.
H.  Les gouvernements devraient s'assurer que les appareils électroniques connectés à un réseau 
     minimisent la consommation d'énergie totale, la priorité étant à la mise en place de protocoles de 
     gestion de l'alimentation pour l'ensemble de l'industrie.
I.   Les spécifications d'efficacité énergétique ne devraient prescrire des technologies matérielles ou 
     logicielles particulières qu'après mûre réflexion. Les technologies libres ou non-propriétaires sont 
     généralement préférables.
J.  Les exigences concernant les produits connectés à un réseau devraient être génériques et basées 
     sur les performances.

Principes directeurs pour l'efficacité énergétique des produits connectés à un réseau

1EES 2010 Standby Power and Low Energy Networks: Issues and Directions, Rapport pour l’APP et l’Annexe 4E de l’AIE sur le mode veille.


