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1 À propos du projet ANTICSS 
L'objectif du projet de recherche « Anti-contournement des normes pour une meilleure surveillance 
du marché (ANTICSS) » est d'évaluer et de définir clairement la notion de « contournement » par 
rapport à la législation de l'UE en matière d'écoconception et d'étiquetage énergétique et aux 
normes harmonisées pertinentes.  

L'analyse des « contournements (CT) » s'est fondée sur la collecte et l'étude de cas de 

« contournements » par des recherches bibliographiques et des entretiens avec des experts dédiés, 
ainsi que sur l'analyse de la législation et des normes existantes en matière d'écoconception et 
d'étiquetage énergétique de l'UE pour détecter d'éventuelles lacunes. En outre, la relation 
potentielle entre les contournements et les produits dits « intelligents » disposant d'un logiciel 
intégré spécifique a été abordée par le projet. Des procédures de test alternatives ont été 
développées pour mieux détecter les contournements. Suite à l'évaluation d'un certain nombre 
d'appareils dans le cadre du projet ANTICSS, les impacts « si » et « combien » de la consommation 
d'énergie et/ou des modifications des performances fonctionnelles pourraient être attribués aux 
contournements ont été évalués. 

Sur la base des résultats, les lignes directrices suivantes pour les autorités de surveillance du 
marchés (ASM), ainsi que des lignes directrices distinctes pour les laboratoires d'analyse, fourniront 

des mesures pratiques de renforcement des capacités pour ces acteurs clés. En outre, l'ANTICSS vise 
à soutenir les plateformes de communication et de collaboration entre les principales parties 
prenantes et à formuler des recommandations politiques à l'intention des décideurs et des 
organismes de normalisation afin d'éviter tout contournement futur dans le cadre européen de 
l'écoconception et de l'étiquetage énergétique. Le projet ANTICSS est également conçu pour offrir 
une certaine stabilité aux fabricants en précisant la législation et des normes potentiellement 

vagues, qui pourraient être interprétées différemment par les acteurs du marché, permettant à 
certains d'en tirer des avantages déloyaux. En sensibilisant les parties prenantes au sujet des « 
contournements », l'ANTICSS soutient une application efficace de la législation de l'UE et augmente 
ainsi l'acceptation et la confiance des acteurs du marché et de la société civile dans la législation sur 
l'écoconception et l'étiquetage énergétique. Les lots des travaux (WP) de l'ANTICSS sont résumés 

Illustration 1 comme suit : 
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Illustration 1:   Lots de Travaux de l'ANTICSS 

WP1 – Coordination et gestion de projet (OEKO) 

WP2 – Analyse de base 
des contournements 
(OEKO) 

WP3 – Préparation des 
enquêtes sur les cas 
concrets de 
contournement (AEA) 

WP4 – Évaluation des 
impacts du contournement 
par des tests en laboratoire 
(FFII-LCOE) 

WP5 – Renforcement des 
capacités des acteurs clés 
de la surveillance des 
marchés (ECOS) 

WP6 – Recommandations 
aux décideurs politiques et 
normalisation (ENEA) 

WP7 – Diffusion et communication (SEVen) 
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2 Cadre juridique actuel sur les contournements 
Les contournements sont actuellement traités dans différents textes législatifs relatifs à 
l'écoconception et à l'étiquetage énergétique :  

2.1 Règlement-cadre sur l'étiquetage énergétique (UE) 
2017/1369 

Le règlement-cadre sur l'étiquetage énergétique (UE) 2017/1369 mentionne explicitement que les 
méthodes et les normes doivent décourager les « contournements » intentionnels et non 
intentionnels, et interdit l'inclusion de logiciels ou de matériel qui modifient automatiquement les 
performances d'un produit dans des conditions de test (voir le préambule (35) et l'article 3).  

Règlement-cadre sur l'étiquetage énergétique (UE) 2017/1369 

Préambule (35) 

La consommation d'énergie, la performance et les autres informations concernant les produits régis 

par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées à l'aide de 

méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul 

généralement reconnues les plus récentes. Dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, 

les normes devraient être harmonisées au niveau de l'Union.  

Ces méthodes et normes devraient, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles 

d'utilisation d'un produit donné, refléter le comportement du consommateur moyen et être sûres afin 

qu'elles ne puissent pas être contournées, de manière intentionnelle ou non. Les étiquettes 

énergétiques devraient refléter les performances comparatives des produits dans des conditions 

réelles d'utilisation, dans les limites dues à la nécessité de procéder à des essais en laboratoire fiables 

et reproductibles. 

Les fournisseurs ne devraient donc pas être autorisés à incorporer un logiciel ou du matériel 

informatique modifiant automatiquement les performances du produit dans des conditions d'essai. 

(…) 

Article 3 - Obligations générales du fournisseur 

5. Les fournisseurs ne mettent pas sur le marché des produits conçus de manière que les 

performances d'un modèle soient automatiquement modifiées en conditions d'essais dans le but 
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d'améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans l'acte délégué pertinent ou figurant dans toute 

documentation fournie avec le produit. 

2.2 Actes délégués relatifs à l'étiquetage énergétique spécifique 
aux produits 

Les réglementations sur l'étiquetage énergétique pour plusieurs catégories de produits adoptées en 

2019 1  et révisées par l'amendement général en 2021  (voir la section 2.4), mentionnent 
explicitement le contournement dans le cadre de l'annexe de vérification à des fins de surveillance 
du marché. Il est indiqué que lorsqu'un modèle a été conçu pour être capable de détecter qu'il est 
testé et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement ses performances pendant le test 
dans le but d'atteindre un niveau plus favorable de l'un des paramètres spécifiés dans l'acte délégué 
spécifique, il devra être considéré comme "non conforme". 

Par exemple, le règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission concernant l'étiquetage 

énergétique des lave-vaisselle ménagers 

ANNEXE IX 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché 

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par 

reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses 

performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le 

présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation 

fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme 

non conformes. 

2.3 Actes d'exécution en matière d'écoconception spécifiques aux 
produits 

À l'instar de l'approche consistant à lutter systématiquement contre les contournements dans le 
cadre des derniers actes délégués sur l'étiquetage énergétique, les actes d'exécution sur 
l'écoconception adoptés en 20191 et révisés par les amendements généraux en 2021 (voir la 
section2.4) font également explicitement référence aux contournements. Les actes d'exécution 
comprennent un article spécifique sur les contournements et les mises à jour logicielles visant à 

 
1 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-
ecodesign-requirements-1-october-2019_en 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
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empêcher la mise sur le marché de produits qui modifient automatiquement leurs performances 
dans des conditions de test pour améliorer les paramètres déclarés et les qualifient de « non-
conformité » dans l'annexe de vérification.  

 

Par exemple, le règlement (UE) 2019/2022 de la Commission concernant l'écoconception des lave-

vaisselle ménagers 

Préambule (16) 

Afin d’assurer l’efficacité et la crédibilité du règlement et de protéger les consommateurs, les 

produits qui modifient automatiquement leurs performances dans des conditions d’essai afin 

d’améliorer les paramètres déclarés ne doivent pas être autorisés à être mis sur le marché. 

Article 6 – Contournements et mises à jour logicielles 

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits 

conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par 

reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant 

automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout 

paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique 

ou figurant dans toute documentation fournie.  

La consommation d’énergie et d’eau du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après 

une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, mesurée selon la même norme d’essai que celle 

initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final 

avant la mise à jour. Aucun changement de performance ne survient du fait du refus de la mise à jour. 

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit 

de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception 

applicables aux fins de la déclaration de conformité. 

 

ANNEXE IV 

Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché 

(…)Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par 

reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses 

performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le 
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présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation 

fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme 

non conformes. 
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2.4 Amendement Général 

En octobre 2019, la Commission a adopté un ensemble de règlements sur l'étiquetage énergétique 
et l'écoconception comportant de nouvelles exigences en matière d'écoconception et des 
obligations d'étiquetage pour les écrans électroniques, les éclairages, les lave-linge et les lave-linge 
séchoirs ménagers, les lave-vaisselle ménagers, les appareils de réfrigération et les appareils de 
réfrigération avec une fonction de vente directe. 

Suite à la publication des règlements, certaines divergences sont apparues concernant 

principalement la terminologie parmi les différents règlements. L'un de ces problèmes identifiés 
était le manque d'harmonisation dans la manière dont les articles sur les « contournements et les 
mises à jour logicielles » apparaissent dans les différents textes législatifs. Ainsi, en 2020, la 
Commission européenne (CE) a travaillé sur un amendement général aux règlements sur 
l'écoconception et l'étiquetage énergétique. Les amendements généraux - qui seront appliqués en 
complémentarité avec la réglementation - ont été adoptés fin 2020 et publiés début 2021 2 , 
résolvant le manque d'harmonisation de l'article sur le contournement et les mises à jour logicielles. 

Contraintes actuelles en matière de contournement dans le cadre réglementaire : 

Les annexes de vérification actuelles des réglementations pertinentes en matière d'écoconception 
et d'étiquetage énergétique ne font pas référence à l'identification des « contournements », mais 

uniquement à la vérification du « non-respect » des exigences en matière d'écoconception et 
d'étiquetage énergétique.  

Il n'y a pas de définition exacte de « contournement » disponible dans la réglementation applicable 
similaire à la définition développée au sein de l'ANTICSS.  

2.5 Demandes de normalisation pour soutenir l'écoconception et 
l'étiquetage énergétique 

En outre, certaines demandes de normalisation récemment adoptées par la Commission 
européenne, qui chargent les organismes européens de normalisation d'élaborer des normes 

européennes pour soutenir la mise en œuvre des réglementations en matière d'écoconception et 
d'étiquetage énergétique et pour faciliter la vérification de la conformité, comprennent des 
déclarations génériques sur les « contournements » pour guider les organismes de normalisation. 

 
2 Le règlement général sur l'étiquetage énergétique (UE) 2021/340 modifiant les règlements délégués (UE) 
2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et ( UE)2019/2018 
 Le règlement général sur l'écoconception (UE) 2021/341 modifiant les règlements (UE) 2019/424, (UE) 
2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021 , (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 et (UE) 
2019/2024 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0341&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0341&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0341&from=EN
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Par exemple, la récente demande de normalisation M/572 concernant la mesure des performances 
fonctionnelles des robinets et des douches à l'appui de la directive 2009/125/CE et du règlement 
(UE) 2017/1369 indique que la norme doit être conçue pour minimiser le risque de contournement, 
à savoir minimiser le risque qu'une unité altère ses performances lors d'un test dans le but 
d'atteindre un niveau de consommation d'énergie ou de fonctionnalité plus favorable. L'approche 
doit également prendre des mesures pour minimiser le risque que le produit puisse reconnaître qu'il 
est en cours de test. 

Également, par exemple M/566 en ce qui concerne les exigences d'écoconception et d'étiquetage 

énergétique pour les lave-vaisselle ménagers, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants 
ménagers à l'appui des règlements (UE) 2019/2022 et (UE) 2019/2023 de la Commission et des 
règlements délégués (UE) de la Commission 2019/2017 et (UE) 2019/2014) indique que les normes 
doivent définir des procédures de test visant à minimiser le risque que les performances d'un 
modèle puissent être automatiquement altérées dans les conditions de test, dans le but d'atteindre 

un niveau de performance plus favorable.  
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3 Contournement : compréhension et définition au 
sein de l'ANTICSS 

Sur la base d'une recherche documentaire, d'une analyse de la législation et des normes de mesure 
existantes en matière d'écoconception et d'étiquetage énergétique, ainsi que d'une vaste 
consultation des parties prenantes, à laquelle ont participé 278 experts 3  des fabricants, des 
autorités de surveillance du marché, des laboratoires d'analyse ainsi que des ONG de défense des 
consommateurs et de l'environnement, 39 cas de produits "suspects" ont été signalés4. 

Les cas rapportés5 ont clairement montré que l'objectif d'atteindre un niveau plus favorable pour 
les paramètres dans le cadre de l'écoconception et de l'étiquetage énergétique de l'UE ne pouvait 
pas être atteint uniquement par la détection automatique de la situation de test et la modification 
de la performance du produit spécifiquement pendant les tests, comme cela est déjà prévu dans les 
règlements sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique et interdit en conséquence (cf. section 
Error! Reference source not found. ci-dessus).  

En outre, l'équipe du projet ANTICSS a conclu que de meilleurs résultats de test pourraient 
également être obtenus en effectuant certains préréglages ou modifications manuelles du produit 
- à appliquer exclusivement en situation de test. Des « instructions du fabricant » spécifiques pour 
la préparation et le développement d'un test en laboratoire peuvent également être nécessaires, 

par exemple pour des raisons de sécurité, et sont donc généralement autorisées par les normes de 
test. Toutefois, si ces instructions doivent être utilisées exclusivement par les laboratoires d'analyse 
et modifient le comportement du produit afin d'optimiser ses performances spécifiquement dans 
le cadre des tests, cela pourrait être considéré comme un "contournement" selon le projet ANTICSS. 

Une troisième voie de contournement pourrait consister à programmer des produits pour offrir une 
très bonne efficacité énergétique et/ou une très bonne consommation de ressources pour la durée 

prévue du test de conformité, ou pour un nombre de cycles prédéfini. Au moment de la mise sur le 
marché, le produit est programmé de manière à le rendre conforme s'il est sélectionné par une 
Autorité de surveillance du marché pour vérification de conformité, et pour modifier 
automatiquement ses performances un certain temps après sa mise en service. La modification 
automatique n'a pas lieu dans l'intervalle de temps pendant lequel la vérification de la conformité 

est attendue, mais seulement après, par exemple, pour assouplir les restrictions de performances 
imposées par le respect des exigences réglementaires et rendre le produit plus attractif pour les 

 
3 Au total, 39 ASM, 61 représentants de l'industrie (associations, fabricants, comités techniques) et 178 
organisations de consommateurs, organismes de test et ONG environnementales au niveau européen ont été 
approchés.  
4 Les partenaires de l'ANTICSS ont effectué un contrôle de qualité des cas reçus dans le WP3 afin d'éviter un 
double comptage avec les cas reçus dans le WP2, sans tenir compte des cas insuffisamment étayés ou hors sujet. 
En fin de compte, les informations reçues sur 22 cas ont été utilisées pour une analyse plus approfondie liée aux 
définitions de contournement de l'ANTICSS. 
5 https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated 

https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated
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utilisateurs finaux. Le logiciel est déjà présent dans le produit livré, c'est-à-dire qu'il n'est pas fourni 
ultérieurement via une mise à jour logicielle externe6, car cela serait interdit par les dernières 
réglementations d’écoconception (cf. section 0 ci-dessous). 

Dans ce contexte, le projet ANTICSS a développé une définition plus complète du « contournement 
» incluant les trois voies possibles (voir les sections suivantes). 

3.1 Définition de l'ANTICSS d'un « contournement »  

Le projet ANTICSS s'est mis d'accord sur les définitions suivantes de « contournement » en relation 
avec la législation de l'UE sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique et les normes harmonisées 
associées7. Ces définitions ont constitué la base de la recherche au sein du projet ANTICSS, à savoir 
la catégorisation des cas de comportements suspects collectés et des produits testés. 

 

 
6 Les mises à jour logicielles dans le cadre du « contournement » sont régies par les réglementations les plus 
récentes sur l'écoconception.  
7 De plus amples détails et exemples peuvent être trouvés dans le livrable D8 de l'ANTICSS « Définition des 
« contournements » et des « effets dangereux » en relation avec la législation de l'UE sur l'écoconception et 
l'étiquetage énergétique » https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf 

Le contournement est l'acte de concevoir un produit ou de prescrire des instructions de test, 
conduisant à une altération du comportement ou des propriétés du produit, en particulier 
dans la situation de test, afin d'atteindre des résultats plus favorables pour l'un des 
paramètres spécifiés dans le ou l'acte mis en œuvre, ou inclus dans l'une des 
documentations fournies pour le produit. 
L'acte de contournement n'est pertinent que dans des conditions de test et peut être 
exécuté, par exemple, 

a) par détection automatique de la situation de test et modification des performances 

du produit et/ou de la consommation de ressources pendant le test, ou 

b) par une modification prédéfinie ou manuelle du produit, affectant les performances 

et/ou la consommation de ressources pendant le test ou 

c) par une modification prédéfinie des performances dans un court délai après la mise 

en service du produit. 

d)  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
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3.2 Définition de l'ANTICSS des « effets dangeureux » 

Dans un certain nombre de cas collectés par le projet ANTICSS, le comportement des produits ne 
constituait pas un acte manifeste de contournement, mais restait néanmoins suspect. Dans ce 
contexte, le projet ANTICSS a développé le concept d'« effets dangereux, c'est-à-dire un 
comportement du produit qui n'est pas un contournement, mais qui ne suit pas l'objectif de la 
législation européenne sur l'écoconception et/ou l'étiquetage énergétique, en raison, par exemple, 
de lacunes ou d'autres faiblesses dans les normes ou les règlements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraintes actuelles en matière de contournement dans le cadre réglementaire : 

Les parties b) et c) de la définition de l'ANTICSS du « contournement » et de la définition de 
l'ANTICSS des « effets dangereux » ne sont actuellement pas prises en compte dans les règlements 
d'écoconception « pertinents ». 

3.3 Différenciation entre « contournement » et « effets dangereux 
» au sein de l'ANTICSS 

Au « niveau général des cas » (c'est-à-dire les cas suspects initialement collectés ou signalés pour 

une catégorie de produits), l'ANTICSS différencie les « indices de contournement » et les « effets 
dangereux » (cf. Figure 2 ci-dessous) : 

• « Indices de contournement » : cas où le comportement suspect se produit exclusivement 
pendant la situation de test ; par exemple, des instructions de test spécifiques fournies 
exclusivement pour les laboratoires de test, un logiciel (caché) réagissant uniquement à la 
situation de test, ou des paramètres d'usine spécifiques ne se réinitialisant pas après avoir 
modifié les paramètres dans le menu. 

• « Effets dangereux » : cas où le comportement suspect se produit à la fois en situation de test 
et en utilisation réelle, mais pour cette dernière applicable uniquement en théorie ou dans des 

Les effets dangereux englobent tous les aspects des produits ou des 
instructions de test, ou l'interprétation des résultats de test, qui ne respectent 
pas l'objectif de la législation européenne en matière d'écoconception et/ou 
d'étiquetage énergétique, à savoir fixer des exigences d'écoconception et 
fournir des informations fiables sur la consommation de ressources et/ou les 
performances d'un produit. 
Ces effets peuvent ne pas être classés comme contournement, mais sont 
possibles en raison de lacunes ou d'autres faiblesses dans la réglementation. 
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situations (extrêmement) rares ; par exemple, des instructions de test spécifiques également 
incluses dans les instructions du manuel d'utilisation ; ou des logiciels ou technologies 
d'économie d'énergie ou de ressources qui sont spécifiquement appliqués dans la situation de 
test, mais qui sont également applicables dans la vie réelle dans des cas exceptionnels. Ces actes 
ne sont pas pertinents uniquement dans les conditions de test, néanmoins la conception du 
produit ou les instructions de test conduisent à des résultats plus favorables en particulier, mais 
pas exclusivement, dans la situation de test. 

Les deux types de cas nécessitent une évaluation plus approfondie par des tests en laboratoire (cf. 
sections Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2:  Organigramme pour la catégorisation en « Indice de CT » ou « Effet dangereux » 

3.4 Délimitation du « contournement » à la « non-conformité » et 
autres effets 

Dans la section suivante, une délimitation claire des actes de « contournement », de « non-
conformité » et d'autres effets est donnée, non seulement pour faciliter une classification sans 
ambiguïté des cas dans les tests en laboratoire et pour les activités de surveillance du marché, mais 
aussi pour obtenir une meilleure compréhension et une image plus claire dans la communication 
publique (médias). 
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3.4.1 Délimitation de la « non-conformité » 

Le contrôle de la conformité est une interaction entre le produit, la ou les normes (harmonisées) et 
les règlements sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique et leurs exigences.  

Les réglementations en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception utilisent la 
présomption de conformité ; cela signifie qu'un produit déclaré conforme par le fournisseur est 
conforme jusqu'à ce qu'il soit déclaré non conforme. La "non-conformité" ne peut être déterminée 
que par les ASM, en suivant les procédures des annexes de vérification incluses dans chaque 

règlement sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique. 

Outre les vérifications documentaires (vérification des données et informations fournies dans la 
documentation technique et/ou toute autre information fournie par le fabricant ou le fournisseur 
par rapport aux exigences et conditions définies dans la législation et les normes), la procédure à 
suivre par les ASM comprend des tests suivant les normes harmonisées publiées au Journal officiel 
de l'Union européenne8. Si les résultats9 de l'un de ces tests en laboratoire diffèrent des valeurs 
déclarées au-delà du degré tolérance indiqué dans les annexes de vérification du règlement, le 
modèle est considéré comme « non conforme ».  

La « non-conformité » peut être décrétée à n'importe quelle phase de la vérification de la 

conformité, par exemple :  

• La valeur mesurée d'un ou plusieurs paramètres dans le rapport de test du 
fabricant/fournisseur ne correspond pas à la valeur déclarée correspondante, c'est-à-dire que 
la valeur déclarée est plus favorable au fabricant/fournisseur que la valeur mesurée en raison 
d'une mauvaise appréhension des marges de tolérance.  

• Il manque des informations obligatoires dans le manuel d'utilisation ou sur le site Internet en 

accès libre du fabricant/fournisseur.  
• Les valeurs déclarées ne sont pas confirmées par les valeurs déterminées dans le rapport 

d'essai de l'Autorité de surveillance du marché. 

 
8 Selon la réglementation d’écoconception, les ASM peuvent également utiliser d'autres méthodes fiables, 
précises et reproductibles au-delà des normes européennes harmonisées, qui prennent en compte l'état de l'art 
généralement reconnu. 
9 Pour la plupart des produits, une procédure en deux étapes est prescrite : la première unité est testée ; si un 
résultat diffère de la valeur déclarée au-delà de la tolérance, 3 autres unités sont testées. La moyenne des 
résultats des 3 unités ne doit pas différer plus que la tolérance de la valeur déclarée. Alternativement, les trois 
unités supplémentaires sélectionnées peuvent être d'un ou plusieurs modèles différents qui ont été répertoriés 
comme modèles équivalents dans la documentation technique du fournisseur. Les tests sont effectués selon 
l'approche de 1+3 unités, alors que la conclusion est valable pour le modèle (c'est-à-dire toutes les unités mises 
sur le marché). 
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L'une des conclusions les plus importantes du projet ANTICSS est que les « contournements » vont 
bien au-delà de la « non-conformité » technique et sont en même temps beaucoup plus difficile à 
détecter. Alors que la « non-conformité » peut être détectée par les ASM en inspectant la 
documentation du produit et/ou au moyen de tests en laboratoire, en cas de « contournement », 
le produit n'apparaît pas immédiatement comme « non conforme » lors des tests, ce qui rend la 
détection de « contournements » plutôt difficile.  

À première vue, le produit semble être conforme à toutes les exigences et avoir respecté les 

conditions selon les normes harmonisées ou les méthodes d'essai transitoires lors du test en 
laboratoire. Cependant, cela est dû au fait que le produit lui-même ou ses paramètres ont été 
manipulés dans le but de contourner ou d'exploiter des failles, c'est-à-dire que les résultats des tests 
sont influencés de telle manière qu'ils s'avèrent plus favorables précisément dans des conditions de 
test standard. Pour cette raison, il est presque impossible de détecter un comportement de 
contournement avec les méthodes de mesure standard harmonisées pour la réglementation. Par 

conséquent, des méthodes de test alternatives pour détecter les stratégies de « contournement » 
ou les « effets dangereux » doivent être développées et appliquées (pour plus de détails, voir la 
section 0).  
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3.4.2 Délimitation du « manque de représentativité des normes » 

Les actes de « contournement » et les « effets dangereux » selon les définitions de l'ANTICSS 
données dans les sections 0 et Error! Reference source not found. ne doivent pas être confondus 
avec le fait que les normes (harmonisées) peuvent ne pas toujours refléter d'un côté l'utilisation 
typique des consommateurs dans la « vie réelle » et sur de l'autre côté les effets des derniers 
développements technologiques des produits. Pour ces raisons, les valeurs mesurées des produits 
lors de l'utilisation par les consommateurs dans la « vie réelle » peuvent être différentes des 

paramètres de performance déclarés mesurés dans des conditions standard.  

Selon l'article 13 du règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique, 
les normes harmonisées doivent remplir les conditions suivantes10 : 

• Les méthodes de mesure et de calcul incluses dans les normes harmonisées doivent être fiables, 
précises et reproductibles.  

• Les normes harmonisées visent à simuler autant que possible l'utilisation dans la « vie réelle », 
tout en maintenant une méthode de test normalisée pour garantir des résultats de mesure 
répétables et reproductibles. 

Pour appliquer des normes harmonisées, il est nécessaire d'obtenir des résultats très similaires 

lorsque les tests sont répétés dans le même laboratoire à des moments différents (répétabilité) mais 
aussi lorsque le même test est effectué dans un autre laboratoire (reproductibilité). En gardant cela 
à l'esprit, il faut considérer que pour produire un test répétable et reproductible, certaines 
conditions doivent être spécifiées et contrôlées.  

Pour répondre à ces exigences, en général, les normes exigent une préparation spécifique du 
produit ou des conditions dans lesquelles un test doit être effectué, par exemple l'utilisation d'une 

« poussière » normalisée pour tester les aspirateurs, ou des charges standard (linge ou vaisselle) 
pour tester les lave-linge et lave-vaisselle ménagers. De plus, les normes et/ou législations 
(harmonisées) font explicitement référence aux instructions du fabricant pour des raisons de 
sécurité et/ou pour obtenir des résultats précis en termes de répétabilité et de reproductibilité.  

Bien que les méthodes de test standard doivent refléter autant que possible les conditions « de la 
vie réelle », ces conditions « de la vie réelle » ne peuvent pas être facilement reproduites, car les 
tests ne peuvent pas reproduire à 100 % la variété des conditions « de la vie réelle » et des 
utilisateurs.  

 
10 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 Disponible en ligne sur https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369 consulté pour la dernière fois le 21 octobre 
2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369
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Les « modèles d'utilisation européens moyens » (par exemple, le nombre moyen de cycles 
d'utilisation par an11) et les modes de programme12 définis dans la législation et mesurés à l'aide de 
normes harmonisées, peuvent différer de l'utilisation des appareils locaux en raison des différences 
de comportement d'utilisation spécifiques à chaque pays. Par exemple, dans certains pays, le lavage 
est généralement effectué à des températures plus basses que celles appliquées dans les tests 
standard.  

Si ces conditions standard, étant dans une certaine mesure différentes de la "vie réelle", donnent 

des résultats différents des tests standard par rapport aux tests de la "vie réelle", cela ne peut pas 
être considéré comme un "contournement", mais plutôt comme le cas de la législation de l'UE 
prescrivant un ou plusieurs programmes de lavage spécifiques qui ont été considérés comme les 
plus pertinents pour l'utilisateur au niveau moyen de l'UE, la norme préparée pour être harmonisée 
pour l'élément spécifique de la législation de l'UE peut être moins pertinente pour le 
consommateur. Cela a été classé dans la catégorie « manque de représentativité des normes » au 

sein de l'ANTICSS.  

Il s'agit d'un problème bien connu pour les normes harmonisées, dans lesquelles le meilleur 
équilibre entre les conditions normalisées nécessaires pour assurer la répétabilité et la 
reproductibilité et une bonne simulation de l'utilisation « réelle » doit être trouvé. En outre, les 
normes - et la législation de base de l'UE - qui ne suivent pas le progrès technologique peuvent 

empêcher la mesure de l'énergie utilisée par les nouvelles fonctionnalités et ne pas inciter les 
fabricants à rendre ces fonctionnalités économes en énergie.  

En effet, il est souvent malaisé de distinguer l'impact du « manque de représentativité des normes » 
d'une tentative de « contournement » du règlement sur l'écoconception et l'étiquetage 
énergétique, car très similaire. D'une part, le « manque de représentativité des normes » signifie 
que la consommation d'énergie pourrait être plus élevée dans la « vie réelle » que dans la 
déclaration du fabricant, d'autre part, dans le cadre d'un comportement de « contournement », la 
consommation d'énergie serait plus faible (seulement) dans des conditions de test par rapport à la 
« vie réelle ». Si les écarts décrits ci-dessus sont les mêmes, l'effet est le même.  

Bien que le niveau de « manque de représentativité » de certaines normes ne soit pas satisfaisant, 
il ne s'agit pas d'un « contournement » car les fabricants suivent les conditions de test standard 

pour déterminer les valeurs de performance des produits à déclarer, par exemple sur l'étiquette 
énergétique, bien que l'utilisation « dans la vie réelle » puisse s'écarter de ces conditions. D'autre 

 
11 Pour cette raison, dans le nouveau règlement sur l'étiquetage énergétique, les étiquettes passent de chiffres 
annuels à 100 valeurs de cycle. 
12 Des « modes écologiques » spécifiques à utiliser comme base pour les mesures de performances dans les normes 
harmonisées peuvent parfois être artificiels (par exemple, des programmes de machine à laver de plusieurs 
heures ; des téléviseurs avec un écran très sombre et aucun son allumé). Bien qu'étant économes en énergie, ces 
modes peuvent ne pas être utilisés souvent dans la « vie réelle ». Ainsi, la consommation d'énergie réelle dans des 
conditions de « vie réelle » sera différente de celle déclarée sur l'étiquette énergétique en raison de l'utilisation de 
programmes ou de paramètres différents (moins économes en énergie). 
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part, plus les normes harmonisées impliquent des conditions très spécifiques ou comportent des 
ambiguïtés et des failles, plus il est probable que les produits soient conçus pour pouvoir détecter 
ces conditions de test ou que les fabricants exploitent les failles de manière à obtenir des résultats 
plus favorables pour leurs produits, c'est-à-dire que le risque de contournement ou d'« effets 
dangereux » augmente. 

 

3.4.3 Délimitation des « échantillons dorés » 

L'« échantillon doré » est un produit optimisé utilisé pour les tests de conformité qui n'est pas 
représentatif de l'ensemble de la production du modèle évalué. L'utilisation de prototypes avancés 
pour l'évaluation de la conformité est inévitable dans la législation sur l'écoconception et 
l'étiquetage énergétique, ainsi que dans d'autres législations de l'UE, car ils sont nécessaires pour 
garantir les approbations ou la conformité à temps pour une production complète. Cependant, les 
fabricants peuvent exploiter cette possibilité pour obtenir de meilleurs résultats pour le modèle 
représenté par cet échantillon lors du test de conformité.  

Compte tenu de la définition du « contournement » donnée dans le projet ANTICSS, l'utilisation d'« 
échantillons dorés » ne peut être considérée comme un comportement de « contournement ». 
Hormis le fait que les « échantillons dorés » ne sont pas conçus pour modifier le comportement du 

produit spécifiquement dans la situation de test, ils ne peuvent pas être considérés comme un 
moyen de « modification manuelle ou prédéfinie d'un produit », affectant les performances et/ou 
la consommation de ressources uniquement pendant le test, car en tant que prototypes ils ne sont 
jamais mis sur le marché et ne sont donc jamais utilisés pour la vérification de la conformité par les 
ASM. 

Enfin, l'utilisation suspectée d'un « échantillon doré » pour obtenir un meilleur positionnement lors 

de la phase d'évaluation de la conformité d'un nouveau modèle peut être facilement détectée par 
une ASM lors du test de conformité des unités commercialisées. Si la vérification échoue, le modèle 
est considéré comme « non conforme », et cette « non-conformité » peut être le résultat de 
l'utilisation d'un mauvais prototype (ou d'un échantillon doré) au moment de l'évaluation de 

conformité initiale par le fabricant.   
 

3.4.4 Délimitation aux produits conçus pour être « hors champ d'application » 

Au sein de l'ANTICSS, des cas ont été signalés où des produits ont été conçus ou déclarés de manière 
à ne pas entrer dans le champ d'application des règlements existants en matière d'écoconception 
et d'étiquetage énergétique, c'est-à-dire que les exigences minimales et/ou l'étiquette énergétique 
ne s'appliquent pas.  
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D'un point de vue juridique, lorsqu'un produit est « hors champ d'application » d'une 
réglementation, il ne peut faire l'objet d'un test de conformité – seule la clause d'exclusion est 
vérifiée. Les fabricants pourraient abuser des critères sur lesquels les produits sont exclus du champ 
d'application des règlements pour concevoir ou déclarer délibérément des produits de manière à 
ce qu'ils ne soient pas couverts par les règlements, ou pour les déclarer de manière à ce qu'ils 
entrent dans une sous-catégorie différente du règlement pertinent afin que les exigences à suivre 
soient moins strictes ou plus favorables au fabricant.  

Des cas ont été signalés pour un produit vendu comme « appareil de conservation du vin » 
(catégorie 2) au lieu d'un réfrigérateur à usages multiples (catégorie 10) en vertu des règlements 
(UE) 1060/2010 et 643/2019. Dans de tels cas, la législation n'est pas suivie correctement, en raison 
de l'ignorance de la législation, d'une mauvaise interprétation délibérée ou d'une mauvaise 
référence à une législation par le fabricant. Ces actes, s'ils sont rencontrés par les ASM, sont classés 
en « non-conformité » (cf. section 0). 

3.4.5 Délimitation des « mises à jour logicielles »13 

Le fonctionnement du produit peut être modifié par une mise à jour logicielle installée quelque 
temps après la mise sur le marché d'un produit et l'installation par le biais d'une communication 
externe entre l'appareil et le fabricant, des tiers ou même d'autres utilisateurs. Cela nécessite un 

canal de communication, c'est-à-dire que le produit est connecté à un réseau ou une mise à jour 
manuelle via par exemple une clé USB. Les mises à jour logicielles ont de multiples objectifs, par 
exemple les mises à jour de sécurité, l'élimination des pannes ou l'amélioration du logiciel, 
l'amélioration du fonctionnement du matériel, des périphériques, des performances ou de la durée 
de vie, ainsi que l'ajout de nouveaux programmes, fonctions et caractéristiques. Les avantages 
potentiels de leur installation ou les inconvénients lors de leur rejet peuvent être différents selon 
les besoins des consommateurs. Par exemple, s'assurer que l'appareil reste 'cyber-sécurisé' après la 

découverte de vulnérabilités nouvellement découvertes est assez important et peut avoir de graves 
conséquences si la mise à jour n'est pas installée, alors que la disponibilité de nouvelles 
fonctionnalités de confort peut ne pas être si pertinente pour certains consommateurs. 

Les mises à jour logicielles sont principalement exécutées dans la « vie réelle » après que le produit 

a été mis sur le marché. Ainsi, ils ne peuvent pas être utilisés à mauvais escient pour « contourner » 
dans le sens de la détection automatique d'une situation du test et de l'altération des performances 
du produit et/ou de la consommation de ressources lors des tests de conformité des produits qui 
viennent d'être mis sur le marché, c'est-à-dire le point a) de la définition de l'ANTICSS du « 
contournement ». Néanmoins, les changements de processus dus aux mises à jour des logiciels 
peuvent modifier les performances du produit ou l'utilisation des ressources telles qu'elles ont été 
mesurées et déclarées à l'origine au moment de la mise sur le marché du produit, lorsqu'elles sont 

 
13Pour une analyse détaillée, voir https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
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testées conformément à la norme de l'acte délégué ou d'exécution pertinent. Pour résoudre ce 
problème, les mises à jour logicielles et leurs conséquences ont été explicitement traitées dans 
l'article « contournement et mises à jour logicielles » inclus dans les règlements d'écoconception 
spécifiques aux produits depuis 2019.   
 

Contournement et mises à jour logicielles 

[…] 

On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie  du produit ni de tout autre paramètre 

déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la 

même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf 

consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la 

performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. 

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de 

nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux 

fins de la déclaration de conformité. 

 
En outre, le règlement (UE) 2017/1369, établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique, traite 
des mises à jour logicielles au sein de l'article 3 (4) sur les « obligations générales des fournisseurs ». 

Obligations générales des fournisseurs 

[…]  

4. Une fois qu'une unité d'un modèle est en service, les fournisseurs sollicitent le consentement 

explicite du client à tout projet de modification de l'unité au moyen de mises à jour qui altéreraient 

les paramètres figurant sur l'étiquette relative à l'efficacité énergétique de ladite unité, telle 

qu'énoncée dans l'acte délégué pertinent. Les fournisseurs informent le client de l'objectif de la mise 

à jour et des modifications apportées aux paramètres, y compris tout changement de classe 

d'étiquetage. Pendant une période proportionnée à la durée de vie moyenne du produit, les 

fournisseurs donnent au client la possibilité de refuser la mise à jour sans que cela n'entraîne de 

perte évitable de fonctionnalités. 

 

Selon ces articles du Règlement sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, la détérioration de 
la consommation d'énergie et de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour du logiciel ou 
du micrologiciel est « conforme » à la législation, à condition que le consentement explicite de 
l'utilisateur final avant mise à jour est obtenue et que l'ampleur de l'augmentation de la 
consommation d'énergie ne dépasse pas les exigences minimales applicables en matière 
d'écoconception. En outre, les mises à jour logicielles seraient considérées comme « non 
conformes » si l'ampleur de l'augmentation de la consommation d'énergie dépassait les exigences 
minimales d'écoconception applicables au moment de la mise sur le marché du modèle spécifique. 
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Les exigences relatives aux mises à jour logicielles, y compris la confirmation par l'utilisateur final, 
telles qu'énoncées dans la réglementation, s'appliquent aux produits lors de leur mise sur le marché. 
Cependant, une vérification serait également nécessaire lorsque le produit est déjà sur le marché 
depuis un certain temps. En cas de modification de la consommation d'énergie/des ressources ou 
de tout autre paramètre de l'étiquette énergétique, le résultat d'une « mise à jour du logiciel » peut 
être considéré comme un nouveau produit qui nécessiterait d'être à nouveau testé par les ASM 
pour vérifier la conformité avec la disposition légale applicable. Dans ce cas, la dernière mise à jour 
logicielle doit être téléchargée avant ou pendant la vérification de conformité ; la consommation 

d'énergie et les performances doivent être mesurées et la détérioration de l'un des paramètres 
suivant la mise à jour doit être vérifiée.  

Dans tous les cas, les ASM doivent vérifier si une confirmation est demandée à l'utilisateur.  

Théoriquement, un certain type de 'mise à jour logicielle' pourrait encore être classée comme 
'contournement' si elle suit la partie c) de la définition de l'ANTICSS (cf. section 0). Dans ces cas, le 

produit est spécifiquement programmé de manière à offrir une très bonne efficacité énergétique 
et/ou une très bonne consommation de ressources pendant la durée de test conformité, ou 
pendant un nombre prédéfini de cycles. Cependant, au moment de la mise sur le marché, le produit 
est déjà programmé de manière à le rendre conforme au résultat s'il est sélectionné par une autorité 
de surveillance du marché pour une vérification de conformité, mais également à modifier 
automatiquement ses performances un certain temps après sa mise en service. La modification 

automatique n'a pas lieu dans l'intervalle de temps pendant lequel la vérification de conformité est 
attendue, mais seulement après, par exemple, pour assouplir les restrictions de performances 
imposées par le respect des exigences réglementaires et rendre le produit plus attractif pour les 
utilisateurs finaux. L'algorithme de mise à jour est déjà présent dans le produit livré, c'est-à-dire qu'il 
n'est pas fourni ultérieurement via une mise à jour logicielle externe.  

3.4.6 Relation entre produits « intelligents » et « contournement » 

Le projet ANTICSS a également analysé le potentiel des produits dits « intelligents » à utiliser des 
logiciels embarqués pour « contourner » les exigences réglementaires dans le contexte de 
l'écoconception et de l'étiquetage énergétique14.  

Il n'y a pas de définition commune des appareils « intelligents ». Par exemple, l'étude préparatoire 
à l'écoconception sur les « appareils intelligents »15 a décidé de mettre l'accent final sur la flexibilité 
du côté de la demande en ce qui concerne le réseau électrique uniquement. Dans une approche 
plus large liée au contexte de « contournement », cependant, le projet ANTICSS a distingué les 

 
14 Pour une analyse détaillée, voir Graulich et al. (2019) : Analyse de la relation entre produits « intelligents » et 
contournement, 2019. Disponible en ligne sur https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-
circumvention.pdf, consulté pour la dernière fois le 21 octobre 2020. 
15 Voir https://eco-smartappliances.eu/en  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://eco-smartappliances.eu/en
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produits commercialisés comme « intelligents » et les produits agissant « intelligemment » (cf.  
Illustration 3 ci-dessous).  

Les appareils commercialisés comme « intelligents » semblent se caractériser principalement par 
les services offerts (utilitaires), une connexion à Internet, ainsi qu'une communication « externe », 
c'est-à-dire entre différents appareils et/ou la possibilité d'être contrôlés via Internet.  

D'un autre côté, les produits conçus de manière à pouvoir contourner, c'est-à-dire en modifiant 
leurs caractéristiques spécifiquement lors des tests (agissant « intelligemment »), pourraient devoir 

être caractérisés d'une manière différente. Si la présence d'un logiciel dans l'appareil semble être la 
condition préalable à l'intelligence, l'acte de "contournement" pourrait aller au-delà de la simple 
logique de contrôle, qui est mise en œuvre dans presque tous les appareils : capteur, logiciel de 
traitement et déclencheur réagissant à (seulement) un paramètre d'entrée. En comparaison, 
« l'intelligence » liée au « contournement » semble être un traitement plus sophistiqué ou 
« intelligent ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 3: Différentes approches : produits commercialisés comme « intelligents » et produits 
agissant de manière « intelligente » 

Produits commercialisés comme 
« intelligents » 
Pour les produits commercialisés en tant 
qu'"appareils intelligents", il ne semble pas y avoir 
de définition claire. Souvent, l'utilité ou les 
possibilités de communication externe via une 
connexion interne sont mises en avant sous ce 
terme. Les produits sont commercialisés comme 
intelligents lorsqu'ils offrent, par exemple, des 
mises à jour logicielles automatiques, une fonction 
de contrôle à distance via une application pour 
smartphone ou à des fins de flexibilité de la 
demande, ainsi qu'une communication entre les 
appareils ou avec un réseau domestique 
intelligent. Les fonctions informatiques pour les 
appareils autres que les ordinateurs (p.ex. les 
téléviseurs intelligents), les fonctions 
supplémentaires telles qu'une webcam pour 
contrôler et communiquer l'état de l'appareil 
(p.ex. un réfrigérateur intelligent), ainsi que les 
appareils à capacité d'apprentissage ou 
d'intelligence artificielle sont également présentés 
comme intelligents. Toutefois, ces fonctionnalités 
ne fournissent pas nécessairement la 
configuration technique permettant de 
contourner les tests de conformité. 

Produits agissant comme « intelligents » 
Les produits dont le principe de fonctionnement 
et la configuration technique permettent de 
contourner les tests de conformité, c'est-à-dire 
qui ont la capacité de détecter qu'ils se trouvent 
dans une situation de test et de modifier les 
performances du produit et/ou la 
consommation de ressources spécifiquement 
pendant le test afin d'obtenir des résultats plus 
favorables, ne sont pas nécessairement 
commercialisés comme des produits 
intelligents, par exemple la fonction « réglage 
interne ». 
En outre, si une situation de test standard 
diffère clairement des conditions réelles, par 
exemple par des paramètres spécifiques tels que 
des conditions ambiantes stables pendant un 
certain temps (ce qui semble être le cas pour les 
réfrigérateurs sans ouverture de porte en cours 
de test) ou une certaine séquence de cycles, un 
traitement plus sophistiqué ou intelligent peut 
même ne pas être nécessaire pour que le 
produit détecte qu'il est en cours de test ; une 
simple logique de commande programmée 
explicitement pour reconnaître ces conditions 
de test et s'y adapter peut être suffisante. 
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➢ En résumé, le projet ANTICSS a tiré les conclusions suivantes concernant la relation entre les 
produits « intelligents » et le « contournement » :  

➢ Les appareils dont les fonctions sont commercialisées comme « intelligentes » ne fournissent pas en soi un 
indicateur de « contournement ». 

➢ Les produits pouvant agir intelligemment (= intelligent) de manière à contourner les tests ne sont pas forcément 
commercialisés comme intelligents.  

➢ La présence d'un logiciel est une condition préalable pour être intelligent.  
➢ L'acte de "contournement" lié au logiciel, qui n'est pertinent que dans les conditions de test de conformité, peut 

être exécuté soit par la détection automatique de la situation de test et la modification de la performance du 
produit et/ou de la consommation de ressources pendant le test, soit par la modification préétablie de la 
performance dans un court laps de temps après la mise en service du produit, conformément aux définitions a) et 
c) du "contournement" données par l'ANTICSS dans le présent document (cf. section 0).  

➢ Si une sorte de logiciel « intelligent » est déjà mis en œuvre au moment où le produit est mis sur le marché, ces 
appareils pourraient être plus enclins à utiliser ce logiciel également pour « contourner ».  
D'un autre côté, si les conditions de test standard diffèrent clairement des conditions réelles, une simple logique 
de commande peut également suffire pour programmer les appareils de manière à reconnaître ces conditions de 
test et à ajuster certains paramètres en conséquence.  

➢ Tous les « appareils intelligents » ne contournent pas en soi les tests de vérification de conformité de l'UE en 
matière d'écoconception et d'étiquetage énergétique :  
=> D'une part, l'intelligence de certains produits n'est pas du tout liée aux paramètres réglementés de l'étiquetage 
énergétique ou de l'écoconception, et/ou la fonction intelligente entraîne même une consommation d'énergie 
plus élevée que l'inverse.  
=> D'autre part, les fabricants doivent explicitement utiliser l'intelligence et programmer les appareils de manière 
à détecter une situation de test ainsi qu'à modifier les performances du produit et/ou la consommation de 
ressources spécifiquement pendant le test afin d'obtenir des résultats plus favorables.  

Illustration 4: Conclusions concernant la relation entre les produits intelligents et le 
« contournement» 
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4 Procédure de test pour cibler les 
« contournements »   

Comme mentionné dans la section 0, le « contournement » va au-delà du « non-respect » plus 
traditionnel lié à des exigences formelles ou techniques. Le projet ANTICSS a constaté que le « 
contournement » est non seulement plus difficile à détecter, mais que les procédures standard de 
surveillance du marché et en partie aussi les normes harmonisées utilisées par les laboratoires 
d'essais ne sont pas adaptées.  

Cette section décrit les éléments spécifiques à inclure dans les différentes étapes d'une procédure 
de vérification commune pour traiter explicitement du « contournement » par les laboratoires 
d'essai, c'est-à-dire l'identification et la catégorisation du comportement suspect d'un modèle (cf. 
sections  4.1 et 4.2), le développement de procédures de tests alternatives (cf. sections  0 et 4.4), 
interprétation des résultats (cf. section 0) et activités de suivi par les laboratoires (cf. section 4.6).  
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Illustration 5:  Approche ANTICSS d'une procédure de test pour cibler le « contournement » dans 
les procédures de surveillance des marchés  
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4.1 Identification du comportement suspect d'un modèle  

4.1.1 Comment identifier un comportement suspect dans un modèle ? 

Étant donné que nous ne disposons pas encore de suffisamment de connaissances sur la manière 
d'identifier les produits qui contournent les réglementations en matière d'écoconception et 
d'étiquetage énergétique ou les normes sous-jacentes, l'ANTICSS a compilé certains modèles qui 
peuvent être considérés comme plus enclins au "contournement". 

L'approche ANTICSS – mise en œuvre tout au long du projet – s'est concentrée sur l'analyse 
approfondie des éléments suivants :  

• Compilation d'informations sur les allégations ou preuves de cas de « comportement suspect » 
(par exemple, des cas signalés, des produits comparables avec des caractéristiques techniques 

très similaires mais, par exemple, des IEE (indices d’efficacité énergétique) différents, etc.) 
• Prise en compte de situations spécifiques sujettes au contournement – reflétées dans la 

« définition de l'ANTICSS », les causes de « comportement suspect » et les « indices de 
contournement » 

• Analyse des règlements relatifs à l'écoconception et à l'étiquetage énergétique et des normes 
harmonisées applicables en vue d'identifier les faiblesses/manques actuels et les 

faiblesses/manques déjà traitées16.  

Illustration 6 fournit un aperçu non exhaustif des habitudes rencontrées aux clusters suivants qui 
peuvent être étendus en conséquence :  

• Appareils 
• Documents / informations sur les produits fournis par les fabricants 
• Normes et 
• Cadre juridique (Règlement sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique)  

 
Le projet ANTICSS se concentrait sur des problèmes qui pourraient ouvrir la porte à un « 
contournement ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 Ceci afin d'éviter de gaspiller des ressources lorsque les défauts sont déjà traités. 
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Illustration 6:  Habitudes suspectes détectées au sein de l'ANTICSS 

 

4.1.2 Sources de comportements suspects 

Avant ou pendant la procédure de vérification, l'ASM peut recevoir des informations sur le 
comportement suspect d'un modèle de différentes sources :  

• Réclamations ou informations préalables sur des comportements suspects provenant de 
laboratoires, d'ONG, d'organisations de consommateurs, d'autres ASM, etc. 

• Analyse de la documentation technique (par exemple valeurs déclarées d'un modèle plus 
favorables que celles d'autres modèles similaires) 

• Informations du laboratoire d'analyse qui effectue les tests du modèle selon la norme 
harmonisée. 

• Autres. 
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4.2 Confirmation initiale et catégorisation du « comportement 
suspect » 

Si le « comportement suspect » a été signalé par une organisation externe au laboratoire d'analyse, 
le laboratoire doit d'abord analyser le cas signalé pour confirmer si (en principe) il peut toujours 
être lié au comportement suspecté de contournement.  

L'ANTICSS distingue deux catégories concernant les comportements de contournement au niveau 

des dossiers (voir section 3.3 de ce rapport) :  

• « Indices de contournement » : cas où le comportement suspect se produit exclusivement 
pendant la situation de test ; par exemple, des instructions de test spécifiques fournies 
exclusivement pour les laboratoires de test, un logiciel (caché) réagissant uniquement à la 
situation de test, ou des paramètres d'usine spécifiques ne se réinitialisant pas après avoir 

modifié les paramètres dans le menu.  
• « Effets dangereux » : cas où le comportement suspect se produit à la fois en situation de test 

et en utilisation réelle, mais pour cette dernière applicable uniquement en théorie ou dans des 
situations (extrêmement) rares ; par exemple, des instructions de test spécifiques également 
incluses dans les instructions du manuel d'utilisation ; ou des logiciels ou technologies 
d'économie d'énergie ou de ressources qui sont spécifiquement appliqués dans la situation de 

test, mais qui sont également applicables dans la vie réelle dans des cas exceptionnels. Ces 
actes ne sont pas pertinents uniquement dans les conditions de test, néanmoins la conception 
du produit ou les instructions de test conduisent à des résultats plus favorables en particulier, 
mais pas exclusivement, dans la situation de test. 

Si le comportement suspect initialement signalé n'est plus considéré comme un « indice de 
contournement » ou des « effets dangereux », mais simplement comme non conforme ou conforme 
(voir la section 0), cela n'a aucun sens de suivre l'ensemble de la procédure de contournement, 
c'est-à-dire que le processus pour détecter le contournement dans ce modèle serait terminé.  

Sinon, le processus de détection de contournement dans ce modèle se poursuit, en suivant les 

étapes suivantes pour confirmer (ou non) la catégorisation initiale par des tests.  

Habituellement, l'ASM fournit le modèle qui doit être analysé selon cette approche. Si ce n'est pas 
le cas et que le laboratoire d'analyse est responsable de l'échantillonnage du ou des modèles, la 
section 4.6.3 fournit des détails supplémentaires sur le ciblage des modèles qui pourraient être plus 
enclins à un comportement suspect.  
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4.3 Développement d'une procédure de test alternative 

4.3.1 Limitations de l'applicabilité des normes harmonisées pour la détection des 
« contournements » 

Les règlements sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique précisent la procédure de 
vérification à des fins de surveillance du marché et indiquent les méthodes de mesure et les calculs 
à suivre. 

Les modèles testés conformément aux normes harmonisées ou aux méthodes de pointe sont 
considérés conformes aux exigences applicables si les valeurs déterminées (les paramètres 
pertinents mesurés lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les 
tolérances de vérification respectives indiquées dans les tableaux des annexes de vérification 
pertinentes. 

Lors de l'évaluation du « contournement », cependant, la procédure de vérification habituelle n'est 
pas adaptée à l'objectif. Comme déjà mentionné dans la section 0, le « contournement » va au-delà 
de la « non-conformité » habituelle étant plus difficile à détecter. En cas de contournement, à 
première vue, le produit semble être conforme à toutes les exigences lorsqu'il est testé avec la 
norme harmonisée ou la méthode transitoire applicable. Cependant, cela est dû au fait que le 

produit lui-même ou ses paramètres ont été manipulés dans le but de contourner ou d'exploiter 
des failles17, c'est-à-dire que les résultats des tests sont influencés de telle manière qu'ils s'avèrent 
plus favorables précisément dans des conditions de test standard.  

Pour cette raison, il est presque impossible de détecter un comportement de contournement avec 
les méthodes de mesure standard harmonisées pour la réglementation. 

Par conséquent, l'équipe de l'ANTICSS a conclu qu'il est nécessaire d'adapter la procédure de test 
standard pour la détection de « contournement ». Des conditions d'essai différentes de celles des 
normes harmonisées doivent être déterminées et, par la suite, des méthodes de test alternatives 
doivent être développées et appliquées pour pouvoir détecter si un comportement de 
"contournement" ou des "effets dangereux" se produisent ou non.  

 
17  Lorsqu'un modèle a été conçu pour pouvoir détecter qu'il est testé et réagir spécifiquement en modifiant 
automatiquement ses performances au cours du test (cf. définition de l'ANTICSS a) de « CT » dans la section 0) dans 
le but d'atteindre un niveau plus favorable pour l'un des paramètres spécifiés ;  
ou lorsque les produits sont spécifiquement prédéfinis ou modifiés manuellement affectant les performances et/ou 
la consommation de ressources pendant le test (cf. ANTICSS définition b) du CT dans la section 0);  
ou lorsqu'un préréglage   d'un produit est modifié dans un court délai après la mise en service d'un produit (cf. 
Définition ANTICSS c) du CT dans la section 0) les produits semblent être conformes aux exigences légales 
lorsqu'ils sont testés avec les conditions d'essai normalisées harmonisées. 
La même situation pourrait se produire si des lacunes ou des faiblesses spécifiques dans les normes et/ou la 
législation sont exploitées, appelées « effets dangereux » (cf. section 3.2) au sein de l'ANTICSS. 
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Néanmoins, l'équipe de l'ANTICSS a utilisé les résultats et les conditions de la norme harmonisée 
comme référence pour les comparer aux résultats obtenus par l'application d'un test alternatif (cf. 
section 4.4).  

Avis de non-responsabilité : la portée du projet ANTICSS était de définir, de détecter et de trouver 
des moyens d'éviter les « contournements » et les « effets dangereux » à l'avenir. Le projet ne visait 
pas à vérifier la conformité des modèles sélectionnés pour les tests en laboratoire. À cet égard, 
l'équipe du projet ANTICSS a volontairement évité d'utiliser des expressions telles que « vérification 

de la conformité » ou « conformité du modèle ».  

Lorsque les résultats des essais en laboratoire effectués selon une norme harmonisée s'écartent des 
valeurs déclarées pour les paramètres concernés au-delà de la tolérance de vérification établie, le 
modèle est indiqué comme « non conforme », dans le cas contraire, le modèle est indiqué comme 
« conforme ». Seuls les partenaires ASM de l'ANTICSS, auxquels les résultats des tests ont été 

transmis, pourront prendre la décision de lancement d'une action de vérification de la conformité 
des modèles (hors développement du projet). 

Pour les modèles qui se sont avérés "non conformes" aux exigences des règlements sur 
l'écoconception et l'étiquetage énergétique selon les résultats des tests de la procédure standard 
harmonisée, les procédures de test alternatives de l'ANTICSS ont été appliquées (voir section 

Error! Reference source not found.) et les résultats des tests de la procédure harmonisée et de la 
procédure alternative ont été analysés en termes d'écarts significatifs. 

4.3.2 Application d'une procédure de test alternative existante  

Pour des raisons d'efficacité, l'utilisation de méthodes de test alternatives existantes devrait être 
encouragée, par rapport à la création de nouvelles méthodes. Par conséquent, la première étape 

consisterait à vérifier s'il existe déjà une procédure de test alternative traitant du comportement de 
contournement en question. Dans le cas contraire, il faudra en développer une nouvelle (cf. section 
4.3.3). 

PROCEDURES DE TEST ALTERNATIVES EXISTANTES  

Le projet ANTICSS a développé plusieurs méthodes de test alternatives afin de mettre en évidence 
un comportement suspect dans les modèles testés pouvant indiquer la présence d'un 
contournement. Ces méthodes de test alternatives englobent une légère variation des conditions 
de test ambiantes, des tests sans instructions ou accessoires spécifiques, ou des tests d'un certain 
nombre de cycles au-delà du nombre défini de cycles standard ou d'une combinaison de cycles 
standard (tel que défini dans la législation et dans les normes harmonisées). Un résumé des 
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procédures de test alternatives pertinentes est donné dans la section 5, d'autres procédures de test 
et des détails sont fournis dans un rapport séparé18.  

Il convient de noter qu'en plus des exemples dérivés de l'ANTICSS, plusieurs autres organisations ou 
projets de recherche au sein de l'UE proposent des procédures de test alternatives, par exemple le 
projet H2020 EEPLIANT, le laboratoire de test Re-gent, etc.  

Cependant, avant de les appliquer, les laboratoires devraient vérifier soigneusement si ces 
méthodes de test alternatives sont réellement adaptées pour détecter en particulier les 
comportements de contournement, ou si elles ont simplement été conçues pour mieux refléter les 
conditions d'utilisation réelles des produits, c'est-à-dire pour remédier à la représentativité 
manquante des normes d'essai. (voir section 3.4.2).  

Dans les méthodes de test alternatives pour détecter le contournement, seuls les aspects des 
conditions de test qui sont suspects de manipulation varient très légèrement. Dans le même temps, 
les procédures alternatives sont toujours conçues aussi près que possible des procédures standard 
dans le but d'assurer la comparabilité avec les résultats de mesure d'origine (voir également la 
section 4.3.3 pour plus de détails). Au contraire, les procédures d'essai alternatives conçues pour 
mieux refléter les conditions réelles pourraient ne pas être conçues de manière aussi proche, mais 
s'écarter considérablement des normes harmonisées actuelles ; elles pourraient donc ne pas 
convenir pour cibler les contournements.  

ANALYSE DES REGLEMENTATIONS ET NORMES REVISEES  

Si des révisions des réglementations applicables en matière d'écoconception et/ou d'étiquetage 
énergétique et des normes de test correspondantes sont annoncées, les documents révisés peuvent 
être analysés pour évaluer s'ils traitent déjà (et idéalement résolvent) le problème lié au 
comportement de contournement décrit pour le modèle sélectionné.  

Si le problème est résolu, les méthodes de test des réglementations et normes révisées peuvent 
être utilisées comme procédure de tets alternative ou - si cela n'est pas possible - les méthodes de 
test révisées peuvent au moins fournir un point de départ pour la procédure de test alternative. 

Si le problème n'est pas encore résolu par le règlement et la norme révisés, une nouvelle procédure 

alternative pour cibler les comportements de contournement suspects doit être développée (voir 
la section suivante 4.3.3).  

4.3.3 Développement d'une procédure de test alternative 

Dans une procédure de test alternative, seuls les aspects des conditions de test standard considérés 
comme sujets à manipulation ou suspects de manipulation doivent être légèrement modifiés. Dans 

 
18 Voir Projet ANTICSS Livrable D14 (D4.1) : Méthodes de test alternatives et approches pour identifier les 
contournements dans le cadre de l'Ecoconception et de l'étiquetage énergétique de l'UE, 2019. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
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le même temps, les méthodes de test alternatives devraient toujours être conçues aussi près que 
possible des normes harmonisées dans le but d'assurer la comparabilité entre les deux séries de 
résultats de mesure. Le projet ANTICSS a considéré que si la méthode de mesure alternative conduit 
à des changements inexplicables dans les résultats de mesure, cela peut indiquer que le produit 
pourrait avoir été spécifiquement modifié pour détecter, ou manipulé pour être optimisé pour les 
conditions de test standard harmonisées. 

CRITERES POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROCEDURES DE TEST ALTERNATIVES POUR CIBLER LES CONTOURNEMENTS  

• L'objectif des méthodes de test alternatives est de détecter des changements inexplicables dans 
les résultats de mesure dus à la (légère) variation, de préférence d'une seule condition de test, 
qui peut indiquer un comportement de contournement du produit testé ;  

• Les procédures de test alternatives doivent être conçues aussi près que possible des procédures 
standard dans le but d'assurer une comparabilité suffisante avec les résultats de mesure 

d'origine dans des conditions standard ; 

• Les procédures de test alternatives doivent être facilement applicables par les ASM et les 
laboratoires de test, sans entraîner une charge supplémentaire en termes d'efforts et de coûts 
de test par rapport aux tests selon la norme harmonisée.  

• De temps en temps, les normes de test alternatives appliquées pour cibler les contournements 

devraient être modifiées pour éviter que les fabricants visant à contourner les mesures aient la 
possibilité d'adapter leurs appareils à des procédures de test alternatives bien connues. 

DEVELOPPEMENT CONJOINT DE METHODES DE TEST ALTERNATIVES PAR LES ASM ET LES LABORATOIRES D'ANALYSE  

Des méthodes de test alternatives doivent être développées au cas par cas en fonction du type de 
comportement suspect spécifiquement rencontré d'un appareil. Il est conseillé que le 
développement de méthodes de test alternatives pour cibler le contournement soit effectué en 
étroite coopération entre les ASM et les experts techniques des laboratoires mandatés, les ASM 
fournissant des détails sur le comportement suspect faisant l'objet de l'évaluation de conformité et 
responsable des mesures de suivi en cas de non-conformité résultante du ou des produits testés, et 

les laboratoires étant bien familiarisés avec les paramètres techniques éventuellement sous-jacents 
du produit et les possibilités d'adapter des conditions de test harmonisées.  

Il peut y avoir un ou plusieurs tests alternatifs applicables pour chaque catégorie de produits. 
Parfois, plus d'une méthode de test alternative doit être effectuée pour un cas suspect. Dans la 
plupart des cas, le développement de procédures de mesure alternatives peut être un processus 
itératif de variation de paramètres uniques, de mesure de la consommation de ressources et/ou des 
performances d'un appareil, puis une interprétation approfondie des résultats de mesure. 
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Dans le cadre du projet ANTICSS, les laboratoires de test ont fait l'expérience que la méthode de 
test alternative développée à l'origine n'était pas toujours la plus appropriée pour détecter le 
comportement de contournement ciblé, et ce pour différentes raisons. Si, par exemple, les résultats 
de mesure n'étaient pas ceux attendus ou n'étaient pas clairs, les méthodes de test alternatives 
devaient être légèrement adaptées et les tests devaient être répétés afin de générer plus de points 
de données pour le même paramètre afin de rendre l'interprétation des résultats plus robuste. Dans 
un autre exemple, les laboratoires d'essai ont réalisé au cours des tests que la méthode alternative 
développée à l'origine s'écartait trop de la norme harmonisée, ce qui a conduit à des résultats de 

mesure peu clairs et difficiles à interpréter en termes de "contournement".  

Certains laboratoires, par exemple, ont commencé à développer et à utiliser des outils de simulation 
qui facilitent la légère variation de certains paramètres des conditions de test dans un processus 
automatisé.  

Lorsque les résultats de test alternatifs sont disponibles, la coopération entre l'ASM et les 
laboratoires doit être poursuivie en vue d'une interprétation approfondie et juridiquement viable 
des résultats, en particulier si les écarts des mesures entre la procédure de test alternative et les 
normes harmonisées ne peuvent pas être clairement attribués à d'éventuels « contournement » 
(par exemple en raison d'écarts attendus, cf. section 4.5.3 ci-dessous).  

4.3.3.1 Exemples de l'ANTICSS de méthodes de test alternatives pour cibler le contournement dans les 
tests en laboratoire 

Dans le cadre de l'ANTICSS, pour les cas de comportements suspects sélectionnés dans différentes 
catégories de produits, des méthodes de test et des approches alternatives ont été développées 
pour démasquer les contournements dans le cadre de l'écoconception et de l'étiquetage 
énergétique de l'UE. Tableau 1 donne quelques exemples généraux de la manière dont les 
procédures de test alternatives de l'ANTICSS traitent spécifiquement du comportement de 
« contournement » ou des « effets dangereux ». Une description plus détaillée de ces procédures 
de test alternatives peut être trouvée dans la section  5 de ce rapport ainsi que dans les livrables 
distincts de l'ANTICSS19. 

 

 

 
19 Pour une description détaillée des méthodes de test alternatives ANTICSS développées à l'origine, voir : 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf ; 
pour les méthodes de test alternatives finalement appliquées dans les tests ANTICSS des produits, veuillez vous 
référer aux rapports de test, disponibles sur https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-
and-deliverables  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
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Tableau 1: Exemples généraux de procédures alternatives de test ANTICSS 

Condition de test standard Contournement potentiel Méthode de test alternative 
ANTICSS 

Conditions ambiantes 
plutôt fixes (par exemple, 
plages étroites de tension, 
de fréquence ou de 
température) 

Les appareils peuvent être programmés de 
manière à détecter les tests et à modifier 
automatiquement les performances pour 
obtenir des résultats plus favorables, en 
particulier dans les conditions de test standard. 

Légère variation des conditions 
ambiantes. Exemples ANTICSS : 
Sèche-linge ménagers, lave-linge 
ménagers, réfrigérateurs et 
congélateurs ménagers  

Tests à charges fixes  
(points de charge assez bas 
spécifiés dans les conditions 
d'essai standard) 

Les appareils peuvent être programmés de 
manière à détecter les tests et à modifier 
automatiquement ses performances pour 
obtenir des résultats plus favorables, en 
particulier dans les conditions de test standard.  

Légère variation des points de 
charge standard. Exemple 
ANTICSS : Machines à laver  

Possibilité d'instructions 
spécifiques ou d'accessoires 
applicables uniquement 
dans le cadre d'un test 
standard  

Les appareils peuvent atteindre les paramètres 
de performance déclarés uniquement dans le 
cadre d'instructions spécifiques. 

Test sans ou avec des instructions 
spécifiques ou des accessoires 
légèrement modifiés. Exemples 
ANTICSS : Lave-vaisselle 
ménagers, réfrigérateurs et 
congélateurs ménagers, sèche-
linge ménagers, fours. 

Test aux réglages d'usine Les appareils peuvent être programmés de 
manière à obtenir des résultats plus favorables 
spécifiquement avec les paramètres d'usine 
initiaux dans des conditions de test standard, 
alors que ces résultats ne seront pas atteints 
après la première modification des paramètres 
dans le menu et la réinitialisation des 
paramètres d'usine. 

Test avec de légers écarts par 
rapport aux paramètres d'usine et 
ensuite test avec réinitialisation 
des paramètres d'usine. Exemple 
d'ANTICSS : les téléviseurs. 

Tests découplés de 
l'efficacité énergétique et 
de la mesure des 
performances  

Les appareils pourraient être programmés de 
manière à détecter qu'ils sont en cours de test 
et qu'ils sont optimisés pour obtenir des 
résultats plus favorables, notamment en ce qui 
concerne l'efficacité énergétique, en réduisant 
ou en ne remplissant pas les performances du 
produit pendant ce cycle de test (distinct).  

Tester les performances du 
produit également pendant le 
cycle de test d'efficacité 
énergétique. Exemple ANTICSS : 
les fours. 

Appareils cycliques à tester 
pour un nombre défini de 
cycles d'essai comme 
spécifié dans les normes 
correspondantes 

Les appareils peuvent être programmés pour 
effectuer le nombre de cycles prédéfini en 
consommant beaucoup moins de ressources et 
en modifiant automatiquement les propriétés 
après ce nombre de cycles standard. 

Tester un certain nombre de 
cycles au-delà du nombre de 
cycles défini dans la norme. 

Non testé au sein de l'ANTICSS.  
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Limitations à l'application de procédures de test alternatives pour la vérification de conformité 

Il convient de noter que, compte tenu du cadre juridique existant selon lequel les valeurs déclarées 
pour la conformité aux exigences d'écoconception et d'étiquetage énergétique doivent être 
mesurées et calculées à l'aide de normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés 
à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et 
reproductibles, qui tiennent compte de l'état de l'art généralement reconnu, l'utilisation d'"autres 
méthodes de mesure" - comme c'est le cas pour les méthodes de test alternatives de l'ANTICSS - 
nécessite une clarification juridique.  

Par exemple, le projet ANTICSS ne peut garantir que les méthodes de test alternatives proposées et 
appliquées donnent des résultats avec la même répétabilité et reproductibilité que les normes 
harmonisées. Néanmoins, selon les experts du projet ANTICSS, les écarts spécifiquement choisis et 
bien documentés des méthodes de test ANTICSS par rapport aux normes harmonisées n'ont 
généralement pas entraîné d'écarts substantiels des résultats par rapport à ceux obtenus lorsqu'ils 
sont testés selon les conditions de test standard harmonisées. Par conséquent, l'équipe du projet 
ANTICSS a considéré que la norme harmonisée et les méthodes de test alternatives ainsi que les 
résultats des tests obtenus, bien que non utilisables pour la vérification de la conformité, étaient en 
principe largement comparables, au moins pour les besoins du projet.  

 

4.3.3.2 Pré-tests pour vérifier l'applicabilité de la procédure de test alternative 

Dans certains cas, il peut être utile d'effectuer des pré-tests lors du développement d'une procédure 
de test alternative, afin de vérifier l'applicabilité et – si nécessaire – de l'affiner et de l'améliorer.  

Ces pré-tests peuvent consister en des tests partiels (par exemple, n'effectuer qu'un ou deux cycles 
au lieu du nombre total de cycles standard dans le cas des machines à laver) qui peuvent donner 
une première impression de si les résultats des tests alternatifs seront être ceux attendus.  

4.4 Tests – procédure de test alternative VS standard harmonisé 

Le modèle est testé selon la norme harmonisée ou la méthode de mesure transitoire.  

Ensuite, le modèle est testé selon la procédure de test alternative. Dans ce cas, les mêmes 
paramètres que dans les tests précédents seront mesurés et les résultats seront comparés aux 
valeurs correspondantes obtenues dans les tests selon la norme harmonisée ou la méthode de 
mesure transitoire. 
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Si l'on soupçonne que l'appareil est manipulé dans le test standard de telle sorte que le test 
alternatif soit également affecté, il peut être conseillé d'exécuter d'abord la procédure de test 
alternative, c'est-à-dire avant de tester conformément à la norme harmonisée.  
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4.5 Interprétation des résultats 

4.5.1 Analyse des résultats des tests 

Contrairement à ce qui se passe lorsqu'un modèle est testé conformément à la norme harmonisée 
à des fins de surveillance du marché, la méthode de test alternative n'est pas utilisée pour dire si 
les valeurs obtenues se situent dans les tolérances autorisées par la procédure de vérification, mais 
sert plutôt à confirmer si le comportement offre un avantage pour certains des paramètres testés. 

Au sein de l'ANTICSS, les résultats de mesure des procédures de tests alternatifs menées par les 
laboratoires ont été comparés aux valeurs déclarées du fabricant (tests d'évaluation de la 
conformité) ainsi qu'aux résultats de mesure des tests effectués par les mêmes laboratoires en 
utilisant la norme harmonisée. 

UTILISATION DES TOLERANCES DE VERIFICATION POUR EVALUER L'IMPORTANCE DES ECARTS. 

Dans la plupart des cas, les "tolérances de vérification" à des fins de surveillance du marché pour 
les paramètres testés, telles qu'elles sont prévues dans les règlements sur l'écoconception et 
l'étiquetage énergétique pour la catégorie de produits concernée, ont été utilisées comme 
référence pour déterminer l'importance de l'écart entre les résultats obtenus dans les conditions 
de test "standard" et "alternatives".  

En général, si l'écart entre les valeurs obtenues après avoir effectué des tests selon la norme 
harmonisée et la méthode de test alternative dépassait les tolérances de vérification fixées dans 
les règlements sur l'écoconception et/ou l'étiquetage énergétique, le résultat du test alternatif est 
considéré comme « significatif » et mérite donc une analyse/interprétation spécifique pour 
comprendre, s'il s'agit de la conséquence d'un comportement de « contournement » ou – s'il est 
initialement considéré comme un effet dangereux – de « proche du contournement » (voir section 
4.5.2).  

UTILISATION D'AUTRES PARAMETRES POUR EVALUER L'IMPORTANCE DES ECARTS 

L'utilisation des tolérances de vérification pour comparer les résultats de la norme harmonisée avec 

ceux de la méthode de test alternative est applicable dans la plupart des procédures alternatives 
qui ont été développées dans l'ANTICSS. Cependant, pour certaines méthodes de test alternatives, 
l'utilisation de tolérances de vérification peut ne pas être la bonne approche si des écarts peuvent 
déjà être attendus en raison de différences méthodologiques entre la méthode de test alternative 
et la norme harmonisée.  

Par exemple, pour les machines à laver, l'une des procédures de test alternatives développées au 
sein de l'ANTICSS nécessite de répéter les mêmes tests de la norme harmonisée avec une 
combinaison de charges différentes de la capacité nominale (pleines et demi-charges) déclarée par 
le fabricant. Le but de cette procédure alternative est de vérifier si la machine est optimisée de 
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manière à obtenir des résultats plus favorables pour la consommation d'énergie et d'eau 
spécifiquement à la pleine charge et aux demi-charges déclarées utilisées dans les tests standard, 
alors que les valeurs de consommation suivent un schéma différent lorsque la machine fonctionne 
à différentes charges. 

Dans ce cas, il n'a pas été possible d'utiliser les tolérances de vérification pour comparer les résultats 
des procédures de test harmonisées et alternatives, car il est clair qu'en utilisant des charges 
différentes, les valeurs des différents paramètres (consommation d'énergie et d'eau, etc.) auraient 
également été assez différentes. Dans ce cas, il est raisonnable de supposer qu'il existe une 

dépendance de certains paramètres à la charge (plus de charge => plus de consommation d'énergie 
et d'eau ; moins de charge => moins de consommation d'énergie et d'eau). C'est le modèle qui a été 
supposé sur la base des valeurs obtenues au cours du test selon la norme harmonisée pour les deux 
points de charge mesurés à pleine charge et à mi-charge. Si les valeurs obtenues dans le cadre de la 
procédure d'essai alternative ne suivaient pas ce schéma, en ce sens que les résultats de du test aux 

capacités de la procédure standard sont optimaux alors qu'ils sont moins bons pour chaque charge 
inférieure, on a considéré que le lave-linge était spécialement optimisé pour la capacité nominale 
et la demi-capacité, c'est-à-dire les charges qui sont utilisées lors du test standard.  

4.5.2 Catégorisation ANTICSS des résultats de tests obtenus pour les modèles testés  

L'interprétation des résultats des tests par l'équipe du projet ANTICSS est basée sur les définitions 

ANTICSS des effets de contournement et d’effets dangereux données dans les sections  0 et 3.2.  

L’illustration suivante présente la compréhension sous-jacente des modèles testés par 
catégorisation au sein d'ANTICSS. Comme décrit dans la section  0 et illustré dans l’illustration 7, 
ANTICSS fait la différence entre le niveau général (« Cas ») détecté ou signalé, et le niveau produit, 
c'est-à-dire les résultats des tests pour les modèles testés au sein d'ANTICSS. Bien que l'acte de 
contournement puisse ne pas être trouvé dans le modèle testé, le cas général pourrait être 

considéré comme toujours applicable à d'autres modèles de la catégorie de produits non encore 
testés. Si l'écart entre les valeurs obtenues après avoir effectué des tests selon la norme harmonisée 
et la méthode de test alternative dépasse les tolérances de vérification fixées dans les règlements 
sur l'écoconception et/ou l'étiquetage énergétique, le résultat du test alternatif est considéré 
comme « significatif » . Une interprétation finale est nécessaire pour décider s'il s'agit de la 

conséquence d'un comportement de « contournement », c'est-à-dire que l'appareil testé doit être 
considéré comme non conforme, ou – s'il est initialement considéré comme un effet dangereux – 
doit être considéré comme « proche du contournement ». 

• Les cas spécifiques uniquement à la situation de test fournissent des « indices de 
contournement » : c'est-à-dire des cas indiquant, par exemple, des instructions de test 
spécifiques uniquement pour les laboratoires de test, ou un logiciel (caché) réagissant 
uniquement à la situation de test, ou des paramètres d'usine spécifiques ne revenant pas après 
avoir modifié les paramètres dans le menu. À partir de ce cas, le comportement du modèle testé 
serait qualifié de « contournement ».  
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• Les cas se présentant à la fois en situation de test et lors de l'utilisation par les consommateurs, 
mais qui ne sont applicables qu'en théorie ou dans des situations (extrêmement) peu fréquentes, 
sont appelés « effets dangereux » : par exemple, des instructions de test spécifiques qui sont 
également incluses dans les instructions du manuel de l'utilisateur, ou des fonctions intelligentes 
/ des logiciels ou des technologies permettant d'économiser de l'énergie ou des ressources, qui 
sont spécifiques, mais pas uniquement applicables dans la situation de test. Ces actes ne sont 
pas pertinents uniquement dans des conditions d'essai, mais la conception du produit ou les 
instructions d'essai sont utilisées de manière à obtenir des résultats plus favorables 

spécifiquement dans la situation de test. À partir de ce cas, le comportement du modèle testé 
serait qualifié de « proche du contournement ».  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7: Catégorisation ANTICSS des modèles testés en « contournement » et « proche du 
contournement »  
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4.5.3 Interprétation finale des résultats des tests 

L'interprétation correcte, c'est-à-dire en fin de compte légalement viable, des résultats des tests est 
de la plus haute importance, tout en restant la tâche la plus difficile.  

RECHERCHE DES CAUSES POSSIBLES AUX ECARTS DES RESULTATS DES TESTS  

Les aspects suivants doivent être étudiés pour mieux comprendre les raisons des écarts entre les 
résultats des tests avant que le jugement final sur le comportement spécifique puisse être donné.  

• « Ecarts attendus » en raison de différences méthodologiques entre les méthodes d'essai 
alternatives et les normes harmonisées. À cet égard, il convient de noter que, en particulier 
lorsque les températures sont ajustées, des écarts plus importants se produisent généralement 
qui ne peuvent être attribués à un contournement. Par exemple, les essais en laboratoire des 
appareils de réfrigération sont effectués conformément à la norme harmonisée EN IEC 62552 : 
2013 dans des conditions d'essai définies, où des températures déterminées par compartiment 
doivent être atteintes. Si, par exemple, selon une procédure de test alternative, les températures 
à atteindre par compartiment sont réglées différemment, la consommation d'énergie est 
différente en raison des lois de la physique. Des températures de compartiment plus élevées 
nécessitent une consommation d'énergie moindre pour refroidir l'intérieur d'un réfrigérateur, 
des températures de compartiment plus basses une consommation d'énergie plus élevée. Cet 

effet est bien connu, cependant l'augmentation/diminution de la consommation d'énergie avec 
la variation de la température peut être linéaire, ou non linéaire dans l'intervalle de température 
utilisé pour la procédure d'essai alternative, et l'écart dans les résultats de mesure ne peut pas 
être attribué à 'contournement'. 

• La procédure de test alternative pourrait être trop différente de la norme harmonisée, par 
exemple en raison de la variation de plus d'un paramètre qui pourrait avoir un effet inconnu 

sur le résultat global de la mesure. Différents écarts peuvent interférer et se renforcer les uns 
avec les autres et une interprétation fiable devient plus difficile. En cas de doute, la méthode 
alternative de mesure doit être révisée et un autre test alternatif pourrait être réalisé en faisant 
varier individuellement les paramètres d'intérêt pour vérifier si dans ces conditions les écarts 

restent significatifs. 

 

INTERPRETATION ET COMPREHENSION DU COMPORTEMENT DE CONTOURNEMENT POTENTIEL  

Après avoir exclu que les écarts soient dus à la procédure de mesure alternative elle-même, 
l'interprétation finale des résultats du test doit être décidée. Évaluer si les écarts du modèle de 
produit testé dans le test alternatif pouvaient être une conséquence d'un « contournement » ou 
d’une situation « proche du contournement » était l'étape la plus compliquée selon l'expérience du 
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projet ANTICSS. Différentes interprétations des résultats au sein de l'équipe du projet ANTICSS ont 
été présentées de manière transparente. 

Au sein de l'ANTICSS, les aspects suivants ont été discutés en profondeur :  

• Le modèle testé atteint-il des résultats plus favorables dans le test harmonisé, prouvés par les 
écarts dans la procédure de test alternative allant au-delà des tolérances de vérification (cf. 
section 4.5.1) ? 

• Pour la différenciation entre « contournement » ou « proche du contournement » selon les 

définitions de l'ANTICSS : le modèle testé atteint-il les résultats les plus favorables exclusivement 
dans la situation de test, ou est-il possible que le comportement suspect puisse également se 
produire en utilisation réelle ne serait-ce que théoriquement ou dans des situations 
(extrêmement) rares ? Selon l'expérience du projet ANTICSS, pour certains cas, cette question 
aurait uniquement pu être résolue par des tests supplémentaires, par exemple pour analyser si 

le comportement du modèle était dû à un logiciel spécifique détectant et réagissant 
automatiquement aux conditions de test harmonisées, mais n'étant pas actif dans la vie réelle.  

• Non pris en compte, car non vérifiable par le seul test : l'intention éventuelle du fabricant, c'est-
à-dire si l'obtention de résultats plus favorables du modèle testé a pu être délibérée ou non.  

Pour l'interprétation finale des résultats, différents points de vue et opinions d'experts sont 

conseillés20 : 

• Discussion des résultats des tests entre l'ASM responsable et le laboratoire d'essai mandaté.  
• Échangez avec les fabricants pour mieux comprendre les raisons (techniques) sous-jacentes 

potentielles de certains résultats de test, les instructions des fabricants ou la réaction d'un 
modèle spécifique aux conditions de test alternatives. 

• Échangez avec d'autres experts, par exemple d'autres ASM via le réseau AdCo, des experts en 
normalisation et/ou des représentants politiques. Enfin, des experts juridiques pourraient 
également être consultés.  

 

FIABILITE DES RESULTATS DES TESTS OBTENUS  

Si l'interprétation finale des résultats des tests a conclu que les écarts significatifs du modèle de 
produit testé dans le test alternatif pourraient être une conséquence d'un « contournement » ou 

 
20 En raison de la complexité de l'interprétation des résultats des tests en termes de « contournement », le projet 
ANTICSS proposera un concept de faisabilité pour établir une « plateforme de communication/coopération 
permanente » afin de faciliter l'échange d'expériences et le transfert de connaissances entre les parties 
prenantes concernées, cf. section Error! Reference source not found.. 
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« proche du contournement », la fiabilité des résultats des tests obtenus devrait être prise en 
compte.  

• Obtenir plus d'un point de données par des mesures répétées ou légèrement adaptées : il faut 
considérer que les résultats de mesure de la méthode d'essai harmonisée et de la méthode 
d'essai alternative ne représentent chacun qu'un point de données, c'est-à-dire qu'ils montrent 
la différence entre un résultat de mesure de l'essai standard harmonisé et de la méthode d'essai 
alternative. Afin de rendre l'interprétation des résultats de mesure plus fiable, parfois avoir plus 

d'un point de données serait avantageux. Répéter plusieurs fois les essais selon les normes 
harmonisées et la méthode d'essai alternative générerait une courbe de distribution des 
résultats de mesure d'un seul paramètre. Ainsi, les résultats pourraient être plus faciles à 
interpréter puisqu'une courbe de distribution filtre les valeurs aberrantes ou les écarts 
aléatoires et peut également mettre en évidence la caractéristique spécifique du modèle étudié 
en fonction des écarts. De plus, pour une meilleure interprétation des résultats de mesure, il 

pourrait également être utile d'adapter légèrement la méthode de test alternative et de 
conduire de « nouveaux » tests alternatifs par rapport aux conditions de test standard. Le fait 
d'avoir plus de points de données dans différentes conditions de test (un point de données pour 
chaque condition de test alternative) peut rendre l'interprétation plus fiable. 
 

• Garantir la reproductibilité et la répétabilité des résultats de mesure alternatifs : Les tolérances 

de vérification dans la législation de l'UE ont été établies afin de prendre en considération les 
différences de reproductibilité et de répétabilité des résultats de mesure selon les normes 
harmonisées. La répétabilité définit la nécessité d'obtenir à nouveau la même valeur lorsque les 
tests de laboratoire sont effectués par le même laboratoire après un certain temps. La 
reproductibilité définit la nécessité d'obtenir des résultats identiques ou similaires si le test du 
même appareil est effectué dans un autre laboratoire. Pour garantir la reproductibilité et la 
répétabilité des résultats d'essai obtenus et justifier l'importance des écarts comme base de 
l'évaluation finale en ce qui concerne le contournement, la répétabilité et la reproductibilité des 
mesures selon les méthodes d'essai alternatives seraient évaluées, par exemple par un test 
interlaboratoires. En réalité, lors d'une action de surveillance du marché, la méthode de test 
alternative n'est généralement répétée que par le même laboratoire.  

 

La répétition de tests harmonisés, de tests alternatifs ou de tests alternatifs adaptés entraîne 
généralement des coûts de test plus élevés.  
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4.6 Activités de suivi par les laboratoires d'analyse  

4.6.1 Recommandations pour les ASM 

Les résultats des tests selon les deux procédures de test, la norme harmonisée et la procédure de 
test alternative, sont communiqués à l'ASM. Le laboratoire de test fournit également une 
recommandation sur la catégorisation du modèle en fonction des résultats obtenus (pas de 
contournement, proche du CT, contournement) (voir section 4.5.2).  

Si les révisions des réglementations applicables en matière d'écoconception et/ou d'étiquetage 
énergétique ne résolvent pas le problème détecté de contournement ou d'effet dangereux, il est 
recommandé au laboratoire d'essai d'informer l'ASM de cette situation afin de promouvoir les 
modifications pertinentes.  

4.6.2 Recommandations aux comités de normalisation 

Si les révisions de la norme de test applicable ne résolvent pas le problème détecté de 
contournement ou d'effet dangereux, il est recommandé au laboratoire d'essai d'informer le comité 
de normalisation de cette situation afin de promouvoir les modifications pertinentes. 

4.6.3 Enquête complémentaire : échantillonnage de nouveaux modèles 

Si l'ASM l'estime nécessaire, il pourrait être examiné si le cas de contournement peut se produire 
chez d'autres modèles, soit du même fabricant, soit chez d'autres modèles présentant les mêmes 
caractéristiques provenant de fabricants différents. La sélection des modèles, ciblant 
spécifiquement les comportements suspects en termes de contournement à enquêter, sera 
cruciale. L'exemple suivant de procédure de sélection de modèle appliqué dans l'ANTICSS visait 
spécifiquement à trouver des appareils avec une forte probabilité d'avoir un comportement de 
« contournement ». La méthode consistait en une combinaison de modèles identifiés dans des cas 
suspects de "contournement" et d'"effets dangereux" précédemment signalés et d'une sélection 
semi-aléatoire basée sur le risque, qui s'appuyait sur des critères cadres techniques/caractéristiques 
afin de maximiser les chances d'identifier le « contournement ». 

Selon la convention de subvention de l'ANTICSS pour chacune des catégories de produits 
sélectionnées, trois modèles devraient finalement être sélectionnés. Afin d'éviter toute redondance 
inutile, il fallait s'assurer que les trois modèles n'étaient pas trop similaires (par exemple, des 
variations du même modèle de produit au sein de la même marque), ou équivalents (par exemple, 
le même modèle vendu sous des noms de marque/modèle différents). Les modèles sélectionnés 
devaient être suffisamment faciles à se procurer et accessibles via une livraison standard dans le 
pays dans lequel les installations de test étaient basées afin de réduire les risques de dommages liés 
au transport et autres risques associés. Les modèles devaient encore être disponibles au moment 
de l'achat et, idéalement, ils devaient être encore disponibles après la fin du projet.  
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Les modèles qui avaient une classe d'efficacité énergétique plus élevée ont été favorisés dans le 
cadre de l'exercice, car ils ont été jugés plus susceptibles de pratiques de « contournement » en 
raison d'une pression plus élevée sur le fabricant pour obtenir le meilleur positionnement possible 
de ces modèles.  

Description de la méthodologie de sélection des modèles au sein de l'ANTICSS21 

La mise en œuvre de l'approche spécifique, ciblée ou semi-aléatoire, a été appliquée au cas par cas, 
en fonction principalement des informations de base et des analyses d'experts disponibles. Les 

principes généraux appliqués sont énumérés ci-dessous : 

1. Une sélection ciblée a été mise en œuvre dans les cas où des marques et/ou des modèles 
spécifiques auraient été identifiés dans le cadre de la consultation des parties prenantes de 
l'ANTICSS. 

2. Alternativement, lorsque aucune marque/modèle spécifique n'était mentionné dans le cas 
rapporté, une sélection « semi-aléatoire » a été appliquée. L'objectif principal de la 
recherche était les caractéristiques techniques ou les particularités associées à l'acte 
suspecté de « contournement » ou d'« effet dangereux » signalé. Les laboratoires ont 
apporté leur expérience et leur savoir-faire pour évaluer ces caractéristiques techniques.  

3. Enfin, si les approches précédentes ne permettaient pas toujours de délimiter la liste 
restreinte nécessaire, d'autres critères de sélection basés sur le jugement d'experts et, si 
nécessaire, une randomisation complète ont été utilisés. 

La séquence de sélection finale de trois modèles au sein de l'ANTICSS a été mise en œuvre selon les 
étapes suivantes, en tenant compte des considérations décrites ci-dessus : 

 

 

 

 

 
21 Pour plus d'informations, voir : Livrable D15(D4.2) : Procédure de sélection du modèle pour des tests 
alternatifs ; https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf
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Illustration 8: Méthodologie de sélection des modèles à tester  
 

• Étape 1 : Utiliser les sites Web de comparaison de produits présents et opérant dans 

plusieurs pays de l'UE (par exemple Idealo dans les cas de l'Espagne et de l'Allemagne) pour 
afficher les produits dans le pays où se trouve le laboratoire d'essais. Ces vastes sites Web 
de comparaison de produits en ligne incluent des filtres facilement disponibles pour faciliter 
la sélection des produits.  

• Étape 2 : filtrage des caractéristiques techniques ou des exigences en matière 
d'informations identifiées par les laboratoires/experts comme indication possible de 
contournement. L'expérience et l'expertise des laboratoires et d'autres partenaires du WP4 
du projet ANTICSS, lors de la conception des méthodes de test alternatives, ont non 
seulement conclu sur les catégories de produits finaux à tester, mais ont également tiré des 
conclusions clés sur les spécificités des produits pour faciliter la sélection de modèle. En ce 
sens, les laboratoires ont identifié - lorsque cela est possible - des caractéristiques 

techniques clés ou des exigences d'informations particulières sur lesquelles se concentrer 
pour la sélection de modèles spécifiques sur la base des « contournements » et des « cas 
dangereux » enregistrés. En outre, les modèles comportant des composants qui augmentent 
le risque de contournement (par exemple, électronique, appareils intelligents, capteurs, 
présence de programmes, de modes et/ou de paramètres suspects) et les modèles à haute 
performance énergétique (par exemple, A+++) sont privilégiés.  

• Étape 3 : Filtrage de la disponibilité du produit sur le marché, compte tenu de la date de 
mise sur le marché (c'est-à-dire en privilégiant les produits introduits sur le marché en 2019 
ou 2018) et de la disponibilité à l'achat auprès d'un distributeur situé dans le pays où le 
laboratoire doit garantir des délais de transport et des risques de dommages minimes. 
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• Étape 4 : Contrôle qualité. Validation manuelle pour s'assurer, entre autres, que les modèles 
présélectionnés ne sont pas de simples déclinaisons du même modèle, vérification des 
documents/informations obligatoires pour s'assurer que les filtres appliqués aux étapes #1 
et #2 sont corrects, que les modèles sont en stock, etc. 

Sélection des modèles de la liste de présélection (le cas échéant) 

Dans les cas où la sélection filtrée résultante comprenait plus de trois modèles, une autre sélection 
manuelle a été effectuée sur la base des critères suivants : 

• Au moins trois marques et fabricants différents (si possible) ; 

• Prix des modèles dans des limites raisonnables22 ; 

• Évaluation par un expert du potentiel de contournement (sur la base de la déclaration du 
produit, de la classe énergétique, des caractéristiques, de la comparaison avec d'autres produits 
similaires, d'autres aspects pertinents). 

Si la liste restreinte résultante comprenait encore un grand nombre de modèles, la sélection finale 
des trois modèles était alors effectuée par sélection aléatoire. 

  

 
22 Une moyenne de 1 500 € par unité comprenant les frais d'achat incluant la logistique comme indiqué dans la 
convention de subvention de l'ANTICSS 
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Critères cadres non pris en compte pour la sélection du modèle 

Les critères suivants ont également été discutés par l'équipe du projet ANTICSS pour être pris en 
compte pour la sélection du modèle, mais n'ont finalement pas été pris en compte pour les raisons 
décrites dans le tableau ci-dessous. 

Illustration 2: Critères non pris en compte pour la sélection du modèle 

Critères  Justification de l'exclusion du modèle de la sélection 

Marques ayant des antécédents 
de fraude ou un niveau élevé de 
non-conformité  

Le critère a été jugé trop incertain pour les besoins du projet. Il se peut 
également qu'en raison de l'historique identifié, les fabricants de marques 
suspectes aient déjà pris des mesures. L'objectif d'ANTICSS était de se 
concentrer sur des critères techniques. Ce critère a été appliqué pour la 
sélection des catégories de produits, mais pas pour le(s) modèle(s) spécifique(s). 

Marques et/ou modèles ayant une 
part de marché élevée, c'est-à-dire 
en raison de leur plus grand 
potentiel d'impact sur l'utilisation 
de l'énergie par rapport aux 
modèles ayant un faible volume de 
ventes et également en raison de 
l'exposition des consommateurs. 

Il n'a pas été possible d'intégrer ce type de données dans la méthodologie de 
sélection globale en raison du manque de données gratuites et accessibles au 
public sur les parts de marché.  

Marques et modèles dans des 
segments de prix élevés 

Il a été considéré qu'il n'était pas pertinent de cibler uniquement un segment de 
prix spécifique, car les prix dépendent de nombreux aspects et pas seulement 
de l'efficacité. En général, les modèles à haute efficacité/performance sont 
également dans un segment élevé du marché, mais pas nécessairement le plus 
élevé. 

Marques et modèles dans des 
segments de prix bas 

Il a été considéré qu'il n'était pas pertinent de cibler uniquement un segment de 
prix spécifique, car les prix dépendent de nombreux aspects et pas seulement 
de l'efficacité. De plus, le coût de la mise en place d'un système de 
contournement ne sera pas amorti par un prix d'achat inférieur, ce qui limite 
l'avantage économique de la tricherie, notamment par le biais du 
contournement. 

Marques et modèles à faible  
performance énergétique  
(par exemple, classe énergétique) 

Le contournement dans les classes de faible énergie est peu probable, car 
l'avantage de tricher spécifiquement par le contournement est limité. Les 
niveaux actuels d'exigences minimales en matière d'écoconception et 
d'étiquetage énergétique sont relativement faciles à atteindre pour la plupart 
des produits (ils sont en vigueur depuis plusieurs années et le marché présente 
de nombreux produits dans les classes d'efficacité supérieures). 
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5 Exemples de procédures de test alternatives 
développées au sein de l'ANTICSS  

Dans les sections suivantes, les procédures de test alternatives qui se sont avérées utiles au cours 
des tests ANTICSS pour approcher et détecter les comportements suspects spécifiques sont 
résumées et évaluées. Les procédures détaillées et les résultats des méthodes de test appliquées 
peuvent être trouvés dans des rapports ANTICSS distincts23. 

5.1 Réfrigérateurs-congélateurs24 

Dans l'ANTICSS, différentes méthodes de test alternatives ont été développées pour les 
réfrigérateurs-congélateurs ménagers et testées pour leur applicabilité 25 . Chacun des modèles 
testés a été sélectionné sur la base d'une caractéristique spécifique, d'une fonctionnalité technique 
ou d'une instruction du fabricant, qui pourrait généralement être utilisée pour contourner la norme 
harmonisée ou utiliser des failles dans la norme. 

Tableau 3:  Aperçu des procédures de test alternatives pour les réfrigérateurs-congélateurs 
ménagers 

Cas 
Conditions de 
test standard 

Contournement 
potentiel/Effet dangereux 

Test alternatif ANTICSS 

COLD2/4 La mesure de la 
consommation 
d'énergie est 
effectuée sans 
ouverture de porte 
d'un cycle de 
dégivrage à l'autre. 

Certains réfrigérateurs-
congélateurs sans givre sont 
programmés avec deux modes 
de fonctionnement ou plus. Le 
mode "normal" est 
principalement actif lorsque 
des ouvertures de porte sont 
détectées ; le mode "ECO" est 
activé lorsque la porte est 
maintenue fermée pendant 
une période plus longue, 
notamment dans les 

Test alternatif « Interrupteur de porte » :  
La mesure de la consommation d'énergie a été 
effectuée avec trois ouvertures de porte 
simulées en recouvrant le capteur d'une 
grande plaque métallique pour obstruer le 
champ magnétique, si possible. Pour les 
appareils où cela n'était pas possible, la porte 
a été ouverte juste assez pour déclencher 
l'interrupteur de porte. 

Test alternatif « Tension d'entrée instable » :  
Pour la mesure de la consommation d'énergie, 
l'appareil a été branché sur une alimentation 

 
23 Voir le livrable ANTICSS D14 (D4.1) : Méthodes de test alternatives et approches pour identifier les 
contournements dans le cadre de l'Ecoconception et de l'étiquetage énergétique de l'UE, 2019.  https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf et rapports de test 
disponibles sur https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables  
24 Avis de non-responsabilité : Depuis que les RÈGLEMENTS (UE) 2019/2019 et 2019/2016 DE LA COMMISSION 
sont entrés en vigueur en mars 2021, le texte suivant est optimisé pour ces règlements. Notez que la norme 
harmonisée pour ces réglementations sera EN IEC 62552-1, -2, -3 :2020.  
25 De plus amples détails peuvent être trouvés dans le livrable ANTICSS D18 (D4.5) : Rapports de test – Partie 4 : 
Congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs ménagers, 2020. https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-rapports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf  

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-reports_Part4_COLD_final-public_20201031.pdf
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Cas 
Conditions de 
test standard 

Contournement 
potentiel/Effet dangereux 

Test alternatif ANTICSS 

conditions de la norme 
EN62552:2013. 

électrique instable telle qu'on en trouve dans 
les ménages. 

Essai alternatif « Conditions ambiantes 
instables » :  des conditions ambiantes 
instables ont été appliquées, de préférence la 
température moyenne de la période d'essai 
était égale à la température ambiante utilisée 
lors de l'essai de référence 

Test alternatif "Fluctuations de la température 
interne" : des fluctuations irrégulières de la 
température du compartiment interne ont été 
introduites en ouvrant physiquement la porte 
de l'appareil. 

COLD3 La mesure de la 
consommation 
d'énergie a été 
effectuée sans 
ouverture de porte 
d'un cycle de 
dégivrage à l'autre. 

Un affichage est programmé 
pour s'éteindre 
automatiquement après 24 
heures sans ouverture de la 
porte. Comme la mesure de la 
consommation d'énergie 
standard est effectuée sans 
ouverture de porte, l'affichage 
n'est pas activé pendant le test 
de conformité. Ainsi, la 
consommation électrique 
supplémentaire de l'écran 
n'est pas incluse dans les 
résultats de mesure utilisés 
pour le calcul de l'indice 
d'efficacité énergétique qui 
est la base de la classe 
d'étiquetage énergétique. 

La consommation électrique de l'écran a été 
mesurée lors du passage de l'extinction 
automatique 24 h à « écran activé » après 
l'ouverture de la porte. La différence de la 
puissance d'entrée mesurée a été prise en 
compte dans l'affichage. 

Au cours des tests, il a été conclu que, pour être aussi rentable que possible, il fallait au moins 
effectuer le test d'ouverture de porte, physique ou simulé. Cependant, des précautions 

supplémentaires doivent être prises lors de l'analyse des résultats, en particulier en cas d'ouverture 
physique de la porte. En cas d'ouverture physique de la porte, l'échange d'air entre l'air ambiant et 
l'appareil aura un impact sur les résultats du test et cela doit être filtré des résultats du test. 

Au fil du temps, une nouvelle idée est apparue, à savoir que la durée totale d'exécution du mode de 
performance est un paramètre important pour évaluer la gravité de tout contournement, le cas 
échéant. Comme ce mode est principalement déclenché par l'interrupteur d'ouverture de la porte, 
il est conseillé d'effectuer deux tests supplémentaires après le test d'ouverture de la porte, d'abord 
un deuxième test "standardisé" juste après la dernière ouverture de la porte et ensuite une 



  

 

Lignes directrices et outils à l'intention des laboratoires d'analyse  
pour lutter contre le contournement des normes. 

 

54 
54 

54 

détermination de la durée du nouveau comportement après la dernière ouverture de la porte. Avec 
ces données, une évaluation d'impact plus détaillée peut être réalisée. Pour réduire davantage les 
coûts, ne le conduisez que pour 1 point de thermostat pour une température ambiante de 16 °C et 
32 °C. 

Notez qu'il est tout à fait normal que l'appareil réagisse à l'ouverture des portes, mais si l'appareil 
continue à fonctionner différemment bien après la dernière détection d'ouverture de porte, il peut 
s'agir d'un cas limite de contournement puisque le consommateur peut ressentir ce phénomène de 

manière plus continue.  
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Test d'ouverture de la porte 

La procédure pour le test d'ouverture de la porte est résumée ci-dessous : 

Effectuez le test de consommation d'énergie harmonisé et sélectionnez, parmi les tests effectués, 
un réglage de thermostat qui servira de référence de base (Testréférence_avant). 

Contournez l'interrupteur de porte avec une unité de commutation contrôlable, ce qui permet de 
simuler les ouvertures de porte de l'armoire via un logiciel. N'endommagez pas l'isolation ou les 
parois internes de l'armoire, car cela influencerait le test et une comparaison ne pourrait plus être 

effectuée. Si cela n'est pas possible, effectuez le test en ouvrant physiquement la porte. De 
préférence, ouvrez la porte juste assez pour qu'elle déclenche l'interrupteur de porte, afin de 
minimiser l'impact de l'air froid sortant du compartiment. 

• Appliquez un nombre déterminé au hasard d'ouvertures de porte, physiques ou simulées. 
Limitez le nombre d'ouvertures de porte à 7 fois par heure pour une durée maximale de 8 
heures par jour. Notez que les ouvertures de porte ne doivent pas être effectuées 
consécutivement, ce qui signifie que les intervalles sont acceptés. Par ex. 

o 0-4 heures : période d’ouvertures de la porte 
o 4-8 heures : phase fermée 
o 8-12 heures : période d’ouvertures de la porte 
o 12-24 heures : phase fermée 

• Effectuez l'essai dans les mêmes conditions ambiantes et avec le même réglage du 
régulateur que pour Testréférence_avant  pendant une période de test totale d'environ 2 jours. 

• Enregistrez les températures et la puissance d'entrée de l'appareil. 
• Analysez le comportement de l'appareil. Quelques conseils de vérification sont donnés ci-

dessous : 
o Activation de composants supplémentaires 
o Température mesurée à l'intérieur des compartiments réfrigérés 
o Comportement du réchauffeur de dégivrage 
o Comportement des composants 
o Autres aspects 

• Continuer à mesurer tous les paramètres avec les mêmes réglages de thermostat et 

commencer une nouvelle mesure "de référence" 3 heures après la dernière ouverture de 
porte (Testréférence_après) pour une période de 12 ou 24 heures. Assurez-vous qu'avant de 
commencer ce test, le système de refroidissement ait effectué au moins 2 à 3 cycles de 
compresseur. À noter que les critères de stabilité pour la température et la puissance de la 
norme harmonisée ne doivent pas être suivis. 

Le test d'ouverture de porte doit être analysé par un expert afin de déterminer si la consommation 
d'énergie supplémentaire est justifiée ou non, notamment lorsque des ouvertures physiques de 
porte sont réalisées. La comparaison du Testréférence_après avec le Testréférence_avant  est plus simple. Les 
valeurs de consommation d'énergie mesurées peuvent être comparées et si Testréférence_après  aboutit 
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à une consommation d'énergie de 10 % ou plus, des tests détaillés supplémentaires sont 
nécessaires. C'est-à-dire déterminer la durée totale pendant laquelle le mode performance est 
encore actif après la dernière ouverture de porte. 

5.1.1 Possibilité de contournement dans les nouvelles réglementations (UE) 
2019/2019 et 2019/2016 

Les RÈGLEMENTS (UE) 2019/2019 et 2019/2016 DE LA COMMISSION entrés en vigueur le 
01/03/2021, introduisent des possibilités d'actes théoriques de contournement des appareils 

supplémentaires, à savoir : 

• Contrôleur de dégivrage variable  
• Chauffages anti-condensation contrôlés par la température ambiante  

Notez que ces procédures de test rendent compte du comportement réel de l'appareil de manière 
plus détaillée, mais pour réduire le temps de test, une auto-déclaration de ces fonctions est requise. 

Contrôleur de dégivrage variable 

De plus en plus d'appareils sont annoncés avec une fonction antigel. En pratique, cela signifie que 
l'évaporateur des appareils est automatiquement débarrassé de la glace par un dégivrage. Pour 
économiser de l'énergie, l'intervalle de temps entre ces dégivrages peut être augmenté, mais pour 

maintenir la température et/ou les performances énergétiques de l'appareil, des intervalles de 
dégivrage plus courts sont parfois nécessaires. La norme EN IEC 62552-1, -2, -3:2020 reconnaît que 
cette économie et ce comportement dynamique font partie de la valeur de la consommation 
d'énergie. Cependant, comme ce comportement est autodéclaré par le fabricant, il est, en théorie, 
possible de déclarer des valeurs plus favorables par rapport à une utilisation normale ou que 
l'algorithme de dégivrage programmé ne répond pas aux exigences de la norme. 

Pour vérifier si les valeurs déclarées correspondent à peu près au comportement réel de l'appareil, 
les deux tests suivants 26  peuvent être effectués dans la configuration du test harmonisé de 
consommation d'énergie : 

• À une température ambiante de 32°C, mesurer l'intervalle moyen de 3 dégivrages successifs 
en effectuant des ouvertures de porte une fois par heure pendant une durée totale de 10 
heures au début du test. Comparez l'intervalle moyen avec la valeur Δtdf32 déclarée. 

 
26 La majeure partie de la procédure d'essai est copiée depuis l'EN IEC 62552-3 : 2020 Annexe D.4.4. Cette clause 
suppose que le contrôleur de dégivrage variable est non conforme par non déclaration du fabricant, ou que la 
déclaration n'est pas conforme à un contrôleur de dégivrage variable ou que les valeurs déclarées sont incompatibles 
avec les valeurs testées. 
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• A une température ambiante de 16°C, mesurer l'intervalle moyen de 3 dégivrages successifs 
en effectuant des ouvertures de porte une fois par heure pendant une durée totale de 20 
heures au début du test. Comparez l'intervalle moyen avec la valeur Δtdf16 déclarée. 

Pour vérifier que les valeurs sont plus favorables non seulement dans les conditions d'essai 
normalisées, il est recommandé de répéter les essais mentionnés ci-dessus, mais dans des 
conditions ambiantes légèrement différentes, par exemple : 

• 32°C ± 3K 

• 16°C ± 3K 

Dans le cas où la période d'intervalle de dégivrage s'écarte de plus de -10% pour l'un des tests 
mentionnés ci-dessus par rapport aux valeurs déclarées, des tests plus détaillés par des experts sont 
nécessaires pour déterminer la consommation d'énergie supplémentaire de l'appareil. 

Chauffages anti-condensation contrôlés par la température ambiante  

Les appareils peuvent fuir au niveau des joints en raison de conditions ambiantes difficiles. Ceci est 
causé par des ponts thermiques résultant du fait que certaines parties de l'extérieur deviennent 
plus froides que le point de rosée des conditions ambiantes. L'humidité s'accumule sur cette partie 
extérieure et fournit un environnement propice au développement de moisissures. Les fabricants 

peuvent éviter cela en utilisant des réchauffeurs anti-condensation ou une "door-loop"27. Pour les 
réchauffeurs anti-condensation, les fabricants pourraient décider de faire varier la capacité du 
réchauffeur anti-condensation en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative 
pour économiser de l'énergie. La norme EN IEC 62552-1, -2, -3:2020 anticipe ce comportement et 
l'intègre dans la détermination de la valeur de la consommation d'énergie. Cependant, cela laisse 
également une marge de contournement. Par exemple, des fabricants ne déclarent pas un appareil 
de chauffage anti-condensation à contrôle ambiant, ou les valeurs déclarées ne sont pas conformes 
au cas réel. Le tableau 1 indique les conditions ambiantes pour lesquelles la puissance de chauffage 
doit être déclarée. 

Un indice de chauffage anti-condensation contrôlé par l'environnement pourrait être la mesure de 
courtes pointes 28  de puissance, en particulier pendant le cycle d'arrêt du système de 

refroidissement. 
 

 
27 Une « door-loop » fait partie du système de refroidissement. Lorsque le compresseur fonctionne, il réchauffe le 
châssis du disjoncteur pour évaporer l'humidité qui s'y est accumulée. Cet effet est toujours mesuré lors des tests de 
consommation d'énergie. 
28 Une distinction doit être faite entre les pics de puissance des ventilateurs internes et des radiateurs. En pratique, la 
puissance d'entrée instantanée de l'appareil de chauffage est d'env. 5W ou plus et pour un ventilateur interne env. 
2W ou moins. 
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Tableau 4:  Points de déclaration pour les radiateurs anti-condensation à température ambiante 
  Auxiliaires 1 (Chauffage [W]) 

Humidité Relative 16 °C 22 °C 32 °C 

0 à 10 % x x x 

10 à 20 % x x x 

20 à 30 % x x x 

30 à 40 %.  x x x 

40 à 50 % x x x 

50 à 60 % x x x 

60 à 70 % x x x 

70 à 80 % x x x 

80 à 90 % x x x 

90 à 100 % x x  x  

 
La procédure suivante est valable dans le cas où un chauffage anti-condensation contrôlée par 
l'environnement est suspectée mais non déclarée : 

• Effectuez le test de consommation d'énergie harmonisée et sélectionnez, parmi les tests 
effectués, un réglage de thermostat qui servira de référence de base (Testréférence). 

• Placez des thermocouples supplémentaires à l'extérieur du cadre du disjoncteur aussi près 
que possible du joint. 

• Laissez l'appareil fonctionner dans différentes conditions d'humidité relative, mais à des 

températures de 16°C et 32°C. La différence d'humidité relative doit être d'au moins 30 % 
par rapport au test de référence effectué. 

• Enregistrez les températures du châssis du disjoncteur et le signal de puissance d'entrée 
dans des conditions ambiantes stables. 

• Dans le cas où pendant le cycle d'arrêt du système de refroidissement, des pointes de 
puissance d'entrée sont observées en combinaison avec des températures croissantes près 
des joints, on peut en conclure qu'un réchauffeur anti-condensation est activé. Notez qu'il 
n'est toujours pas vérifié si ce chauffage est à régulation ambiante. 

• Comparez la consommation d'énergie mesurée avec les tests effectués lors du test de 
consommation d'énergie standardisé. 

• Dans le cas où la différence entre ce test et le test de référence fluctue de plus de 2%, il est 
fort probable que le réchauffeur anti-condensation soit contrôlé par son environnement. 

Notez qu'il est possible que le fabricant programme la puissance d'entrée du réchauffeur à 
la même valeur pour plusieurs conditions du Tableau 4.  

La procédure suivante est valable en cas de suspicion sur les valeurs déclarées : 

• Réalisez ce test dans la configuration du test de consommation d'énergie harmonisé. 
• Si possible, mesurez directement l'entrée de l'élément chauffant. 
• Si cela n'est pas possible, vérifiez s'il est possible d'allumer et d'éteindre le chauffage à partir 

du panneau de commande. 
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• Sélectionnez un nombre aléatoire de conditions ambiantes parmi Tableau 4, de préférence 
une pour chaque température ambiante. 

• Mesurez l'entrée de chauffage soit par : 
o Mesure directe de la puissance d'entrée 
o Mesure de deux périodes d'état stable, la première avec et la seconde sans 

réchauffeur activé. La différence de puissance d'entrée moyenne divisée par 1,3 
représente la puissance d'entrée du réchauffeur pour ce point ambiant spécifique. 

 

5.1.2 Applicabilité et coûts supplémentaires 

Le tableau suivant présente un aperçu des ressources supplémentaires, du temps et de l'expertise 
nécessaires pour effectuer les tests décrits ci-dessus.  

Tableau 5:  Aperçu des coûts et des ressources supplémentaires pour les procédures de test 
alternatives pour les réfrigérateurs-congélateurs   

  
Test d'ouverture de la porte 

Contrôleurs de dégivrage 
variables 

Réchauffeurs anti-
condensation à 
régulateur d'ambiance 

Temps  • 2 jours par réglage du contrôleur 
pour la partie ouverture de la porte 

• 27 heures pour la deuxième mesure 
de référence 

• 1 à 2 jours pour vérifier le temps 
d'activation du mode performance 

• Environ 7 jours pour une 
condition ambiante de 32°C 
et env. 14 jours pour 16°C.  

• Environ 14 jours pour 
chaque condition ambiante 
non normalisée  

• Jusqu'à 1 jour pour 
chaque condition 
ambiante  

Ressources  • Position d'essai  

• Configuration d'installation 
d'ouverture de porte ou un atelier 
ETP pour le temps de test 
supplémentaire  

• Position de test incluant le 
contrôle de l'humidité  

• Configuration d'installation 
d'ouverture de porte  

• Position de test 
incluant le contrôle de 
l'humidité  

Expertise  • Élevée - Les experts en appareils de 
refroidissement doivent analyser les 
données pour filtrer les 
comportements attendus et 
inattendus.  

• Faible 

• Élevée si des tests détaillés 
supplémentaires sont requis 

• Faible 

5.1.3 Tests randomisés  

Le projet ANTICSS va mettre en place un outil pratique de test29 des appareils réfrigérant qui génère 
de manière aléatoire les conditions de test à appliquer et analyse les données mesurées. L'outil 
comprend des parties des tests alternatifs expliqués dans ce chapitre. Diverses données de mesure 

 
29 Au moment de la publication de ce rapport, l'outil était encore en cours de développement, mais il sera publié 
pendant la période du projet ANTICSS. 
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doivent être saisies dans l'outil, qui seront ensuite analysées pour indiquer si le test alternatif expose 
un comportement suspect de l'unité testée. Voici des exemples de résultats pouvant être générés 
par l'outil : 

• Pendant les tests d'ouverture de porte, cela pourrait générer un comportement suspect de 
l'unité, car la puissance d'entrée pendant le cycle d'arrêt est mesurée 5 Watts plus haut que 
pendant les mesures standard harmonisées. Cela peut indiquer qu'une caractéristique ou 
une fonction n'est disponible que lorsque des ouvertures de porte sont détectées. 

• L'application de la méthode de test de dégivrage variable a conduit à un intervalle de 

dégivrage moyen de 18 heures, tandis que l'intervalle de dégivrage moyen calculé par les 
valeurs déclarées est de 35 heures. L'outil signalera cela comme un comportement suspect. 

L'outil peut indiquer où chercher pour gagner du temps, mais il n'est pas destiné à remplacer la prise 
de décision en cas de contournement. Par conséquent, cet outil peut être utilisé comme contrôle 
de première ligne par du personnel sans aucune expertise dans les appareils de refroidissement. 

Notez que des progiciels disponibles dans le commerce sont également en cours de développement 
pour automatiser le processus de test et d'analyse pour de grands lots de tests, ce qui réduit le 
temps/les ressources supplémentaires nécessaires. 

5.2 Lave-vaisselle ménagers30 

Au sein de l'ANTICSS, différentes méthodes de test alternatives ont été développées pour les lave-
vaisselle ménagers et testées pour leur applicabilité31. Chacun des modèles testés a été sélectionné 
sur la base d'une caractéristique spécifique, d'une fonctionnalité technique ou d'une instruction du 
fabricant, qui pourrait généralement être utilisée pour contourner la norme harmonisée ou utiliser 
des failles dans la norme. 

Tableau 6: Aperçu des procédures de test alternatives pour les lave-vaisselle ménagers 
  Conditions de test standard Contournement potentiel/Effet 

dangereux 
Test alternatif ANTICSS 

DISH1 Le "support de bols" (livré avec 
l'appareil et portant la mention 
"uniquement pour les essais en 
laboratoire") est utilisé pour charger 
la machine conformément aux 
instructions du fabricant. 

Les accessoires, qui sont 
uniquement destinés à une 
situation de test peuvent conduire à 
des résultats plus favorables lors 
des tests de performance, mais pas 
dans les ménages. 

Tests selon la norme 
harmonisée sans "support 
de bols" 

 
30 Avis de non-responsabilité : Depuis que les RÈGLEMENTS (UE) 2019/2017et 2019/2022 DE LA COMMISSION 
sont entrés en vigueur en mars 2021, le texte suivant est optimisé pour ces règlements. La norme harmonisée 
pour ces réglementations est la EN 60436:2020. 
31 De plus amples détails peuvent être trouvés dans le livrable ANTICSS D18 (D4.5) : Rapports de test – Partie 5 : 
Lave-vaisselle ménagers,2020. https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-
reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf 
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DISH2 La machine est préparée suivant les 
« Conseils pour les instituts de test » 
du fabricant. Les prescriptions 
peuvent être très détaillées et 
étendues (prescrire une procédure 
fixe pour la préparation, y compris les 
programmes, la séquence des 
programmes, le calendrier, la 
déconnexion de l'alimentation 
électrique, …) 

La procédure de préparation peut 
être utilisée comme un code pour 
l'appareil, ce qui conduit à un 
ajustement du déroulement du 
programme et par conséquent à des 
résultats plus favorables 

Tests conforme à la norme 
harmonisée, mais la 
procédure de préparation 
est modifiée ; plusieurs 
écarts par rapport à la 
procédure prescrite sont 
appliqués. 

DISH3 La machine est chargée et testée 
selon le schéma de chargement du 
fabricant avec le nombre de couverts 
indiqué. Les accessoires sont retirés 
selon les instructions du fabricant. 

Le schéma de chargement est fourni 
uniquement aux instituts d'essai. 
Les machines de grande capacité, 
qui sont fournies avec de nombreux 
accessoires, ne peuvent pas être 
chargées avec le nombre de 
couverts déclaré sans retirer les 
accessoires et suivre le schéma de 
chargement.  

Tests conformes à la 
norme harmonisée, mais 
avec un schéma de 
chargement adapté, sans 
retirer les accessoires et 
avec un nombre réduit de 
couverts (complets), qui 
s'insèrent dans la machine. 

 
5.2.1 Applicabilité et coûts supplémentaires 

Tous les cas testés étaient généralement applicables. Pour les tests avec des conditions 
d'alimentation variables (DISH2 : Cycles de préparation sans interruption d'alimentation ; Cycles 
d'essai avec interruption d'alimentation), le banc d'essai a dû être modifié afin de garantir une 
alimentation continue sans interruption, ce qui aurait conduit à une remise à zéro de la machine de 
test et une consommation de ressources différente des cycles de test suivants. Ces conditions 
variables peuvent être difficiles à réaliser si les laboratoires ne peuvent pas ajuster leurs bancs 
d'essai en conséquence. Un aperçu des coûts supplémentaires et des exigences est donné dans 
Tableau 8. 
 

Tableau 7: Aperçu des coûts et des ressources supplémentaires pour les procédures de test 
alternatives pour les lave-vaisselle 

  DISH 1 DISH2 DISH3 

Temps Pas d’effet Un délai supplémentaire peut être 
nécessaire pour modifier le banc 
d'essai 

Un peu de temps supplémentaire lors de la 
préparation des tests, afin de trouver un 
schéma de chargement raisonnable et une 
capacité réaliste 

Ressources Pas d’effet Un équipement supplémentaire 
peut être nécessaire pour modifier 
le banc d'essai 

Pas d’effet 
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Expertise Pas d’effet Une procédure de préparation 
alternative doit être développée ou 
examinée et surveillée par un 
expert 

Un schéma de chargement alternatif doit être 
développé ou examiné par un expert 

 
5.2.2 Tests randomisés 

Étant donné que les effets dangereux et le contournement sont liés à une certaine caractéristique 
ou instruction d'un appareil, une procédure de test alternative doit être conçue de manière à traiter 
directement cette caractéristique/instruction. Par conséquent, les modèles de lave-vaisselle A et C 
de l'enquête ANTICSS ont été testés exclusivement dans le scénario de test désigné, c'est-à-dire que 
le modèle A a été testé pour le cas DISH1 et le modèle C a été testé pour le cas DISH3 uniquement. 

Pour les modèles sélectionnés, mais aussi en général, il n'est pas raisonnable d'effectuer plusieurs 
procédures de test alternatives sur le même appareil et/ou de manière aléatoire. Les machines de 
très grandes capacités et de nombreux accessoires (Modèle C, DISH3) ne sont pas équipées de 
réservoirs d'eau, par conséquent elles ne nécessitent pas de procédure de préparation spécifique. 
Par conséquent, il n'est ni nécessaire ni raisonnable de tester DISH2 sur le modèle C, et inversement. 
Les machines avec réservoir d'eau (Modèle B, DISH2) n'ont pas des capacités de chargement très 
élevées et n'ont pas besoin d'être testées avec des schémas de chargement alternatifs (DISH3). De 
plus, chaque scénario de test a un objectif différent et les modèles ont été sélectionnés en fonction 
d'une caractéristique très spéciale. Alors que DISH2 se concentre sur la consommation de 
ressources, en particulier la consommation d'eau, dans DISH1 la question d'intérêt est la 
performance du modèle A, car il est clair qu'un support de bols n'affectera pas la consommation de 
ressources. 
 
5.2.3 Nouvelle norme d'essai EN60436:2020 et nouvelles réglementations (UE) 

2019/2017 et 2019/2022 

La nouvelle norme harmonisée pour les lave-vaisselle ménagers est EN60436:2020. Certains aspects 
ont été modifiés, par exemple le concept de couvert, qui est devenu plus pertinent pour le 
consommateur avec des casseroles, des articles en plastique, des tasses, des bols en verre et moins 
d'articles en porcelaine. 

Avec ce nouveau concept, moins d'articles - mais plus volumineux - doivent être chargés, par 
exemple pour une charge de 14 couverts, 162 articles de vaisselle sont inclus selon EN50242:2016, 
tandis que la « nouvelle » charge de EN60436:2020 comprend 150 articles pour 14 couverts. Les 
capacités de chargement élevées et très élevées peuvent devenir plus faciles pour les fabricants, 
qui visent à exploiter l'avantage mathématique pour atteindre un IEE plus élevé et, par conséquent, 
une classe d'efficacité énergétique supérieure. 

De plus, une méthode de gestion de la consommation d'eau supplémentaire causée par la 
régénération de l'adoucisseur d'eau a été introduite. Avec cette nouvelle procédure, les industriels 
sont incités à fournir des informations sur les consommations de ressources supplémentaires (eau, 
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énergie, durée, fréquence de régénération). Ces informations augmentent la transparence et sont 
bénéfiques pour les consommateurs, mais ne concernent que les opérations de régénération. L'eau 
dans les réservoirs d'eau et la gestion de la consommation de ressources extraordinaires ne sont 
pas encore abordées dans la norme européenne. 

La nouvelle réglementation et la nouvelle étiquette incluent des valeurs moyennes de 
consommation pour un seul cycle, respectivement 100 cycles pour la consommation d'énergie. 
Auparavant, des valeurs de consommation annuelle basées sur 280 cycles par an étaient déclarées 
et incluaient la consommation en mode basse consommation. Des exigences minimales et des 
valeurs de consommation maximales ont été définies afin de réduire la consommation d'énergie 
des modes basse consommation. La fréquence d'utilisation précédemment définie de 280 cycles 
par an respectivement 5,3 cycles par semaine n'est plus pertinente. De plus, la nouvelle norme de 
test permet de stocker la vaisselle sale et séchée jusqu'à 4 jours, pour permettre un test plus flexible. 
Cela signifie que les tests avec des intervalles de test prolongés (par exemple 72 heures) sont 
conformes aux exigences de la norme et de la réglementation et pourraient être appliqués aux 
machines à réservoir d'eau. 

Un point majeur, qui suscite des soupçons et conduit à des discussions controversées, est la 
nécessité d'un certain encadrement de la part du constructeur. Cela n'a pratiquement pas changé 
avec les nouvelles réglementations et normes d'essai. Les tests « prêts à l'emploi » ne sont pas 
réalisables, car les résidus du processus de fabrication doivent d'abord être éliminés. La situation 
est la même pour les ménages, où le manuel d'utilisation recommande d'exécuter un programme 
intensif ou à haute température sur une nouvelle machine, avant de nettoyer la vaisselle sale au 
lave-vaisselle. De plus, le distributeur de produit de rinçage ne dose pas la totalité du produit de 
rinçage lors du premier cycle, car les tuyaux associés sont vides et doivent être remplis au départ. 
La nouvelle norme d'essai décrit plus en détail le préconditionnement des machines d'essai. Au 
moins trois cycles, utilisant un programme adapté à la vaisselle sale ou très sale, un détergent et un 
produit de rinçage de référence doivent être exécutés. Un programme de rinçage à froid (comme 
prescrit pour le modèle B/ DISH2) ne serait plus acceptable. Même si les instructions du fabricant 
doivent être suivies, la norme prévaudra en cas de conflit. 

Cependant, la norme de test doit permettre la répétabilité et la reproductibilité des tests de 
performance, c'est pourquoi des schémas de chargement et des informations supplémentaires, par 
exemple concernant le dosage du détergent, le réglage du liquide de rinçage, le retrait des 
accessoires, sont demandés aux fabricants. Ce besoin d'informations peut être utilisé pour 
améliorer les performances et/ou les valeurs de déclaration d'un lave-vaisselle d'une manière qui 
ne peut pas être réalisée dans les ménages, en particulier lorsque les informations sont fournies 
uniquement aux instituts de test. On peut se demander si les laboratoires d'essai devraient et 
doivent recevoir des instructions des fabricants pour obtenir les résultats les plus favorables, même 
s'ils sont difficilement réalisables dans la réalité.  
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5.3 Sèche-linge ménagers 

Au cours du projet ANTICSS, des méthodes de test alternatives ont été développées pour les sèche-
linge ménagers et testées pour leur applicabilité32. Chacun des modèles testés a été sélectionné sur 
la base d'une caractéristique spécifique, d'une fonctionnalité technique ou d'une instruction du 
fabricant, qui pourrait généralement être utilisée pour contourner la norme harmonisée ou utiliser 
des failles dans la norme. 
 

Tableau 8: Aperçu des procédures d'essai alternatives pour les sèche-linge ménagers 
Cas  Conditions de test 

standard 
Contournement potentiel/Effet 
dangereux  

Test alternatif ANTICSS 

DRIER1 
4 cycles demi-charge + 3 cycles 
pleine charge. 

Avec la préparation spéciale 
selon les instructions du 
fabricant.  

Certains sèche-linge comportent une 
mention dans les instructions concernant 
la préparation spéciale avant de 
commencer les tests selon la norme 
harmonisée EN 61121. Il est possible que 
cet ensemble spécifique d'exigences 
déclenche un profil de performance 
différent du « profil normal ». 

4 cycles demi-charge + 3 
cycles pleine charge) 

Sans la préparation spéciale 
requise par le fabricant. 

DRIER2 
4 cycles demi-charge + 3 cycles 
pleine charge. 

Tension d'alimentation de 
230V ±1%. 

Les produits blancs peuvent 
théoriquement comprendre des 
logiciels/capteurs cachés qui détectent 
les conditions de test spécifiques de la 
norme et exécutent des algorithmes 
spécifiques qui permettent de réduire la 
consommation de ressources (énergie, 
eau, etc.). 

2 cycles demi-charge + 2 
cycles pleine charge. 

Tension d'alimentation de 
230V ±6%. 

  

 
32 De plus amples détails peuvent être trouvés dans le livrable ANTICSS D18 (D4.5) : Rapports de test – Partie 7 : 
Sèche-linge ménagers, 2020. https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-
reports_Part7_DRIERS_final-public_20201031.pdf 
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5.3.1 Applicabilité et coûts supplémentaires 

Les procédures alternatives pour les sèche-linge ménagers sont généralement applicables. Un 
aperçu des coûts et des ressources supplémentaires pour ces procédures de test alternatives est 
donné dans Tableau 9. 

Tableau 9: Aperçu des coûts et des ressources supplémentaires pour les procédures de test 
alternatives pour les sèche-linge à tambour. 

 Temps  Ressources Expertise 

DRIER1 La durée de test est plus courte que 
dans le cas du test standard en raison 
du nombre réduit de cycles de test. 

Pas d’effet Pas d’effet 

DRIER2 La durée de test est plus courte que 
dans le cas du test standard en raison 
du nombre réduit de cycles de test.  

Pas d’effet Pas d’effet 

 

5.3.2 Possibilité d'effectuer plusieurs procédures de test alternatives dans le même 
appareil. Tests randomisés 

Le cas DRIER1 est lié au fait que le manuel d'instructions comprend des instructions spécifiques pour 
les laboratoires d'essais. Dans ce cas, ces instructions indiquaient qu'il était nécessaire d'effectuer 
un cycle d'essais avant de commencer les essais en laboratoire. Il est possible que l'appareil puisse 
détecter ce cycle initial, la commande serait donc pertinente et les tests randomisés ne pourraient 
pas être effectués. 

Le comportement suspect signalé dans le cas DRIER2 était lié aux conditions de test ambiantes 
spécifiques, la variation de la tension d'alimentation était celle sélectionnée dans la procédure de 
test alternative ANTICSS, mais il serait également possible de modifier d'autres conditions comme 
la température ou l'humidité ambiante. La sélection de la condition qui sera modifiée pourrait se 

faire de manière aléatoire. 

Ce n'est que dans le cas où le modèle à tester comprend des instructions spécifiques pour les 
laboratoires de test, qu'il sera possible d'effectuer les deux procédures de test alternatives sur celui-
ci. 
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5.4 Fours ménagers   

Au cours du projet ANTICSS, des méthodes de test alternatives ont été développées pour les fours 
ménagers et testées pour leur applicabilité33. Chacun des modèles testés a été sélectionné sur la 
base d'une caractéristique spécifique, d'une fonctionnalité technique ou d'une instruction du 
fabricant, qui pourrait généralement être utilisée pour contourner la norme harmonisée ou utiliser 
des failles dans la norme. 

Tableau 10:  Aperçu des procédures de test alternatives pour les fours ménagers 
 Conditions de test standard Contournement 

potentiel/Effet 
dangereux 

Test alternatif 
ANTICSS 

OVEN1 
La norme EN 60350-1 pour la mesure des 
performances des fours électriques 
ménagers stipule ce qui suit pour la mesure 
du volume :  

« Les éléments amovibles spécifiés dans les 
instructions d'utilisation comme n'étant 
pas essentiels au fonctionnement de 
l'appareil de la manière pour laquelle il est 
prévu doivent être retirés avant que la 
mesure ne soit effectuée. » 

Le volume du four est mesuré sans les 
guides de grille selon les recettes du 
manuel d'utilisation. 

Dans certains fours, la 
mesure du volume avait 
été effectuée en enlevant 
les grilles de guidage, car 
selon certaines recettes 
incluses dans le manuel 
d'utilisation, le 
compartiment de cuisson 
doit être vide. Un volume 
plus élevé implique un 
meilleur IEE. 

Le volume du four est 
mesuré avec les guides 
de grille dans leur 
position. 

OVEN3 
Le cycle d'essai consiste en une mesure de 
la consommation d'énergie suivie d'une 
mesure consécutive de la température du 
four vide. 

La première étape du cycle d'essai (mesure 
de la consommation d'énergie) se fait avec 
le four chargé d'une brique ; pour la 
deuxième étape (mesure de la 
température du four vide), il faut 
obligatoirement ouvrir la porte pour retirer 
la brique. 

Le logiciel détecte 
l'ouverture de la porte lors 
du retrait de la brique et 
modifie le comportement 
du four en augmentant la 
température dans la 
deuxième étape. 

La deuxième étape de la 
mesure (mesure de la 
température du four 
vide) est considérée 
comme une mesure 
distincte. Il est réalisé en 
démarrant le test avec 
l'appareil à température 
ambiante (23 ± 2) °C.  

  

 
33 De plus amples détails peuvent être trouvés dans le livrable ANTICSS D18 (D4.5) : Rapports de test – Partie 8 : 
Lave-vaisselle ménagers, 2020. https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/ANTICSS_Test-
reports_Part5_DISH_final-public_20201031.pdf 
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5.4.1 Applicabilité et coûts supplémentaires 

Toutes les procédures alternatives sont généralement applicables. Un aperçu des coûts et des 
ressources supplémentaires pour ces procédures de test alternatives est donné dans Tableau 11. 

Tableau 11: Coûts et ressources supplémentaires pour les procédures de test alternatives pour les 
fours ménagers 

 Temps  Ressources Expertise 

OVEN1 Similaire au test standard Pas d’effet Pas d’effet 

OVEN3 La durée du test est plus élevée que dans 
le cas du test standard. 

Pas d’effet Pas d’effet 

 

5.4.2 Possibilité d'effectuer plusieurs procédures de test alternatives dans le même 
appareil. Tests randomisés 

Étant donné que les effets dangereux et le contournement sont liés à une certaine caractéristique 
ou instruction d'un appareil, une procédure d'essai alternative doit être conçue de manière à traiter 

directement cette caractéristique/instruction. Par exemple, la procédure de test alternative OVEN1 
a été conçue pour les fours à grilles amovibles et dont le manuel d'instructions comprend une 
recette qui nécessite que le four soit vide, tandis qu’OVEN3 a été conçu pour les fours en mode ECO. 
Ainsi, uniquement dans le cas où le modèle à tester possède toutes ces caractéristiques, il sera 
possible d'effectuer les deux procédures de test alternatives sur celui-ci. Dans ce cas, l'ordre lors de 
l'application des différentes procédures de test alternatives n'est pas pertinent, et ils pourraient 
être effectués sur une base aléatoire. 
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5.5 Lave-linge ménagers 

Au cours du projet ANTICSS, des méthodes de test alternatives ont été développées pour les lave-
linge ménagers et testées pour leur applicabilité34. Chacun des modèles testés a été sélectionné sur 
la base d'une caractéristique spécifique, d'une fonctionnalité technique ou d'une instruction du 
fabricant, qui pourrait généralement être utilisée pour contourner la norme harmonisée ou utiliser 
des failles dans la norme. 

Tableau 12: Aperçu des procédures de test alternatives pour les lave-linge ménagers 
Cas  Conditions de test 

standard 
Contournement potentiel/Effet 
dangereux  

Test alternatif ANTICSS 

WASH1.2 2 cycles demi-charge 40ºC +  
2 cycles demi-charge 60ºC + 
3 cycles pleine charge 60ºC. 

Capacité nominale déclarée  
par le fabricant 

La machine peut être optimisée de 
manière à obtenir des résultats plus 
favorables pour la consommation 
d'énergie et d'eau, en particulier à 
la pleine charge et à la demi-charge 
déclarées utilisées dans les tests 
standard, tandis que les valeurs de 
consommation sont 
comparativement pires lorsque la 
machine fonctionne à différentes 
charges 

2 cycles demi-charge 40°C +  
2 cycles demi-charge 60°C + 3  
cycles pleine charge 60°C 

Pleine charge = 6 kg 

Demi-charge = 3 kg 

En cas de résultats de test 
suspects, tester à d'autres charges 
partielles  

WASH3 2 cycles demi-charge 40ºC +  
2 cycles demi-charge 60ºC + 
3 cycles pleine charge 60ºC. 

Tension d'alimentation de 
230V ±1%. 

Les produits blancs peuvent 
théoriquement comprendre des 
logiciels/capteurs cachés qui 
détectent les conditions de test 
spécifiques de la norme et 
exécutent des algorithmes 
spécifiques qui permettent de 
réduire la consommation de 
ressources (énergie, eau, etc.). 

1 cycle demi-charge 40ºC +  
1 cycle demi-charge 60ºC +  
2 cycles pleine charge 60ºC. 

Tension d'alimentation de 230V 
±6%. 

5.5.1 Applicabilité et coûts supplémentaires 

Les procédures alternatives pour les lave-linge ménagers sont généralement applicables. Un aperçu 
des coûts et des ressources supplémentaires pour ces procédures de test alternatives est donné 
dans Tableau 13. 

Tableau 13: Aperçu des coûts et des ressources supplémentaires pour les procédures de test 
alternatives pour les lave-linge ménagers. 

 
34De plus amples détails peuvent être trouvés dans le livrable ANTICSS D18 (D4.5) : Rapports de test – Partie 6 : 
Lave-linge ménagers, 2020. Disponible sur https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-
deliverables 
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 Temps  Ressources Expertise 

WASH1.2 Similaire au test standard. Pas d’effet Pas d’effet 

WASH3 La durée de test est plus courte que dans le cas du test 
standard en raison du nombre réduit de cycles de test.  

Pas d’effet Pas d’effet 

 
 
5.5.2 Possibilité d'effectuer plusieurs procédures de test alternatives dans le même 

appareil. Tests randomisés 

Les deux procédures de test alternatives peuvent être appliquées à n'importe quel lave-linge. Pour 
le cas WASH1.2, l'ordre des tests pourrait être important : le logiciel du lave-linge pourrait être 
capable de reconnaître les charges complètes et les demi-charges comme des « charges de test » si 
elles sont testées ultérieurement et modifier le comportement de la machine à laver en « mode de 
test ». 

Le comportement suspect signalé dans le cas WASH3 était lié aux conditions de test ambiantes 
spécifiques, la variation de la tension d'alimentation était celle sélectionnée dans la procédure de 
test alternative ANTICSS, mais il serait également possible de modifier d'autres conditions comme 
la température ou l'humidité ambiante. La sélection de la condition qui sera modifiée pourrait se 

faire de manière aléatoire.  

Il sera possible d'effectuer les deux procédures de test alternatives sur le même modèle en gardant 
à l'esprit l'influence de l'ordre qui a été expliqué ci-dessus. 

 

5.5.3 Nouvelle norme de test EN60456:2020 et nouvelles réglementations (UE) 
2019/2014 et 2019/2023 

Certains aspects ont été modifiés dans la nouvelle réglementation : 

• Les tests sont désormais effectués à pleine, moitié et quart de la capacité nominale, ce qui 
est plus proche de l'utilisation par le consommateur de la machine à laver, mais il est 
toujours possible que la machine ait été optimisée pour la capacité nominale comme cela 
est expliqué dans le cas WASH 1.2. 

• Les conditions ambiantes pour effectuer les tests n'ont pas été modifiées, il est donc en 
théorie encore possible de retrouver le comportement potentiel décrit dans le cas WASH3. 

• Le programme standard utilisé pour les tests a changé et tous les tests doivent être effectués 
à la même température. La température maximale à l'intérieur du linge doit être déclarée 
par le fabricant et doit être mesurée lors des tests. Cela permet de résoudre le problème 
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suivant : dans la plupart des cas, la température réelle de l'eau pendant le lavage était 
inférieure à celle sélectionnée dans le programme du lave-linge. 

• La durée du programme est limitée. Cela résout le problème suivant : si la température réelle 
de l'eau pendant le lavage est inférieure à celle sélectionnée, la valeur appropriée de l'indice 
d'efficacité du lavage est obtenue en agitant davantage la charge, ce qui entraînait 
auparavant des cycles très longs.  
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