
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Démarrage de l’action EEPLIANT 
 

 
relative à la surveillance du marché de l'étiquette énergétique de l'UE et aux 
exigences d'efficacité minimales  
 
Par la conférence de lancement des 29 et 30 avril 2015 à Bruxelles, l'action de EEPLIANT 
a officiellement été lancée. L'objectif clé de la EEPLIANT est d'aider à fournir les 
avantages économiques et environnementaux prévus de l'étiquetage énergétique de l'UE 
et des législations en matière d'écoconception en augmentant les taux de conformité 
avec les exigences d'efficacité énergétique de l'UE. 
 
Cet objectif sera atteint grâce à la coordination des activités de surveillance, de 
vérification et d'exécution de 13 autorités de surveillance du marché dans le marché 
unique de l'UE. Le projet est coordonné par PROSAFE et financé par le mécanisme de 
recherche et de développement de l'Union européenne Horizon 2020. 
 
Au cours des 28 prochains mois, les participants au projet examineront et testeront la 
performance énergétique de centaines de lampes à LED, d’imprimantes à usage 
domestique ou de bureau,  de chauffages d’appoint et de chauffages mixtes. Ces produits 
seront prélevés sur le marché - des magasins et d'autres chaînes de distribution, comme le 
feraient les consommateurs réguliers et les utilisateurs finaux, et leur conformité aux 
exigences d'efficacité liées à l'énergie sera inspectée et mesurée dans des laboratoires. En 
cas de non-conformité constatée, les autorités nationales de surveillance du marché 
prendront des mesures appropriées sur leurs propres marchés. 
 
Le projet a été conçu non seulement pour aider les autorités à vérifier la consommation 
d'énergie de centaines de produits spécifiques trouvés sur le marché de l'UE, mais aussi 
pour faciliter la coopération avec d'autres parties prenantes, telles que les associations de 
l'industrie dans la réalisation de taux plus élevés de conformité des produits avec les 
exigences de la législation de l'UE.  
 
Les produits individuels sélectionnés pour la vérification de la conformité seront choisis 
en fonction d’un risque élevé de non-conformité. Les pays directement représentés au 
sein du projet sont l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Allemagne, la 
Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni. 
 
Pour plus de renseignements sur les plans de projet et les activités, les résultats futurs et 
les résultats attendus, veuillez contacter le coordinateur du projet.  
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Personnes à contacter: 
 
Nicolaas Olie, Directeur exécutif, nico.olie@prosafe.org 
 
Juraj Krivošík, Work Package Communication Coordinator, juraj.krivosik@svn.cz 
 
 
Informations generals 
 
Cette information est publiée par PROSAFE et les autorités de surveillance représentant les 12 
pays de l'UE à l'action EEPLIANT 2014. 
 
L'action est coordonnée par PROSAFE (Product Safety Forum de l'Europe), une organisation à but 
non lucratif qui rassemble des officiers de surveillance du marché de toute l'Europe et de par le 
monde. Visitez www.prosafe.org pour en savoir plus. Sur ce site vous trouverez également plus 
d'informations sur EEPLIANT 2014 et les autres actions communes coordonnées par PROSAFE. 
Explorez les liens vers "Projets" dans la colonne de gauche. 
 
 
Désistement 
 
Ce communiqué de presse PROSAFE découle de l'action EEPLIANT 2014, qui reçoit un financement de 
Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne,  au titre de numéro de 
subvention 649 894. 
 
Le contenu de ce communiqué de presse représente les opinions de l'auteur et il est de sa seule 
responsabilité; ce communiqué ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’ 
Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) ou de tout autre organe de l'Union 
européenne. EASME décline toute responsabilité pour tout usage qui pourrait être fait des informations que 
contient ce communiqué de presse. 
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