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Nouveaux labels énergétiques pour fours ménagers et hottes aspirantes 

Dans chaque ménage, le four est l’appareil par excellence dont on ne peut pas se passer. A côté de la 

table de cuisson, il représente l’élément central de toute cuisine ... qu’on y concocte de bons petits 

plats faits maison ou bien des plats préparés sortis du congélateur. Nous avons intentionnellement 

omis les fours ménagers et tables de cuisson écoefficients dans les listes oekotopten.lu il y a 2 ans, 

puisqu’au vu de l’évolution des technologies, nous ne retrouvons quasiment plus que des appareils 

de la classe énergétique A sur le marché.   

A partir du 1er janvier 2015, un nouveau label affichant les meilleures classes énergétiques A+, A++, 

A+++ sera introduit. A noter que tous les appareils mis en vente dans les commerces à partir de 

janvier 2015 devront porter le nouveau label énergétique affichant les classes énergétiques allant de 

A+++ à D. Les appareils se trouvant déjà dans les commerces à cette date, ne doivent pas faire l’objet 

d’un nouvel étiquetage et peuvent continuer à être vendus tels quels.  Le mieux sera par conséquent 

de non seulement vérifier la classe énergétique de l’appareil, mais également sa consommation (en 

kWh).  

Il sera facile de comparer la consommation des appareils fonctionnant au gaz ou à l’électricité 

puisque la consommation énergétique des cuisinières à gaz par exemple est indiquée en mégajoule 

et en kWh. 

Le nouveau label énergétique pour fours comprend les informations suivantes: 
 
 

 le nom ou la marque du fabricant 

 la source d’énergie de l’appareil (électricité ou gaz)  

 la désignation du type d’appareil 

 la classe énergétique, les classes affichées allant de A+++ 
(très économique) à D (consommation très importante) 

 

 la consommation d’énergie pour les types de cuisson 
convection naturelle et/ou air pulsé/chaleur tournante 
en kWh/cycle (électrique) ou en mégajoule/cycle (gaz) 
 

 volume net utilisable exprimé en litres 
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Les hottes aspirantes porteront également la nouvelle étiquette-énergie  

Afin de pouvoir évaluer et comparer facilement la consommation d’énergie des hottes aspirantes, 
ces dernières seront également classées dans des catégories énergétiques allant de A 
(consommation faible) à G (consommation importante) à partir du 1er janvier 2015. En vue de 
l’évolution technologique des années à venir, les adaptations suivantes seront opérées:  

 À partir de janvier 2016, les classes énergétiques obligatoires iront de A+ à F 
 À partir de janvier 2018, les classes énergétiques obligatoires iront de A++ à E 
 En janvier 2020, les classes énergétiques allant de A+++ à D deviendront obligatoires 

Comme pour les fours, les hottes qui seront nouvellement commercialisées à partir du 1er janvier 
2015, devront porter l’étiquette-énergie. Les appareils qui se trouvent déjà dans le commerce avant 
la date du 1er janvier 2015, peuvent encore être vendus sans étiquette.  

Le nouveau label énergétique pour hottes aspirantes comprend les informations suivantes: 

 Le nom ou la marque du fabricant 

 La désignation du type d’appareil 

 La classe énergétique 

 La consommation annuelle exprimée en kWh 

 L’efficacité de la dynamique des fluides (classes A à G) 

 L’efficacité de l’éclairage selon les classes A à G 

 Efficacité d’absorption des émissions de graisse dans les 

classes A à G 

 Le niveau sonore exprimé en décibels 

A partir de janvier 2015, les fours ménagers et hottes aspirantes qui sont les plus efficients en termes 

d’énergie seront listés sur www.oekotopten.lu  
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