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Aide-mémoire sur les politiques d’efficacité énergétique

Cartographie et étude de
MB8
comparaison portant sur les vitrines
de présentation de produits réfrigérés
L’Annexe «Cartographie et étude de
comparaison» d’IEA 4E permet aux
responsables politiques de disposer de
comparaisons basées sur la performance
constatée des produits vendus sur
différents marchés nationaux. Elle
permet d’évaluer le succès et l’efficacité
des politiques nationales concernant la
consommation d’énergie et d’identifier les
leviers pour encourager l’intérêt porté aux
produits à faible consommation d’énergie.
Ce résumé décrit les résultats d’une étude
de comparaison internationale portant sur
la consommation d’énergie de deux types
de vitrines de présentation individuelles
: les congélateurs horizontaux pour
crème glacée d’une part, et les vitrines
réfrigérantes verticales à porte en verre
d’autre part. Le rapport complet est
effectué à partir de données provenant
d’Australie, du Canada, du RoyaumeUni, des Etats-Unis (les Etats-Unis étant
représentés par les données d’ENERGY
STAR et de la Commission pour l’Energie
de la Californie).

Observations à l’attention des responsables politiques
n

L
 e champ d’action pour améliorer l’efficacité énergétique des produits sur l’ensemble
des marchés analysés est de grande envergure. Les meilleures vitrines de présentation
consomment moins d’un tiers de l’énergie consommée par unité de volume que la moyenne
des vitrines réfrigérantes et de congélation, qu’elles soient de grande ou de moyenne taille.

n

C
 ette étude montre qu’il existe un champ d’action significatif pour renforcer les exigences
de consommation d’énergie minimale de ces produits en Australie, au Canada et aux EtatsUnis, lorsqu’on compare, par exemple, avec les niveaux d’ENERGY STAR, bien que cela ait
une implication sur les coûts.

n

Il existe des différences significatives entre l’Europe/l’Australie et les Etats-Unis/le Canada
concernant les méthodologies de tests, les classifications des produits et les mesures
d’efficacité. Il est probable qu’une plus grande convergence conduirait à une concurrence
accrue entre fournisseurs, des études de comparaisons et un contrôle plus simples pour
les agences de surveillance, et une diminution de la consommation énergétique via
l’amélioration des technologies ou le transfert de produits entre les marchés.

Pour plus d’information
Tous les résultats de l’Annexe «Cartographie et étude de comparaison» sont à la
disposition du public sur le site web de l’Annexe à l’adresse suivante :
http://mappingandbenchmarking.iea-4e.org.
E-mail pour des informations complémentaires: contact@mapping.iea-4e.org
Publié Décembre 2012

Consommation moyenne
d’énergie des vitrines
réfrigérantes à porte en
verre

La consommation moyenne des
vitrines réfrigérantes individuelles
à porte en verre au Canada, en
Australie et en Californie s’est
stabilisée aux alentours de 6 kWh/
jour entre 2008 et 2011.
La consommation pour les vitrines
horizontales pour crèmes glacées
sur les mêmes marchés varie entre
6 et 9 kWh/jour et s’est améliorée
de 10% par an durant 2 à 3
ansjusqu’en 2011.

Consommation énergétique par appareil des
distributeurs réfrigérés (kWh/jour)
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Les données sur les produits du
Canada montrent un écart de 300%
entre le meilleur et le plus mauvais
produit pour les vitrines à porte en
verre de toutes tailles. En Californie,
l’écart est simplement de200%,
et s’explique probablement par
l’adoption de Niveaux Minimum de
Performance Energétique plus stricts.
Les vitrines les plus performantes
de l’échantillon atteignent une
consommation par unité de volume
d’environ un tiers de la moyenne
– ce qui implique des possibilités
d’amélioration significatives.
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Comme le montre le graphique sur
les vitrines individuelles horizontales
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par la Californie n’ont pas permis
d’éliminer par un tri les vitrines de
congélation verticales). Ces données indiquent que les niveaux minimum de Performance Energétique au
Canada et aux Etats-Unis pourraient être réduits d’un tiers et rester pour autant une option raisonnable pour
les vitrines horizontales de congélation, bien que cela puisse avoir une incidence sur les prix (la même remarque
est valable pour les vitrines réfrigérantes – voir le rapport principal).
Cet aide mémoire est établi depuis un rapport complet publié en décembre 2012. Les données varient entre les pays et les graphiques. Consultez le rapport complet pour
les détails. L’Accord de mise en œuvre concernant les appareils électriques efficaces énergétiquement de l’AIE s’est efforcé 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.

