
Guide 

d’utilisation 
Outil d’étiquetage énergétique 3.0 

 



Présentation de l’outil 

L’outil d’étiquetage énergétique de Nouvelle Calédonie a pour but d’évaluer l’efficacité énergétique de machines 
électroniques et d’électro-ménagers en provenance des principaux pays constructeurs tels que :  

L'Australie, Les Etats Unis, La Chine, La Corée, Singapour, ainsi que l’Union Européenne. 

 

Cette efficacité énergétique est évaluée dans le cadre d’une utilisation en Nouvelle Calédonie, à travers les calculs des 
indicateurs de performance développés par l’étiquetage énergétique de l’Union Européenne.  

La valeur d’IEE (Indice d’Efficacité Energétique) est évaluée sur une échelle spécifique lié au 
produit concerné, donnant le niveau de consommation, une lettre allant de D à A+++. 

 

Parmi les produits dont on peut traduire l’étiquette énergie en Nouvelle-Calédonie , on trouve :  

 

• Les produits de réfrigération (cave à vin, réfrigérateur-(congélateur)) 

• Les lave-linges 

• Les sèche-linges 

• Les lave-vaisselles 

• Les climatiseurs 

• Les téléviseurs 



L’applicatif d’étiquetage se présente sous la forme d’un 
fichier Excel codé en Visual Basic for Applications (VBA).  

 
Pour l’utiliser, il est nécessaire de posséder un ordinateur 

(Windows, Linux ou MacOS) avec le logiciel Microsoft Excel 
de la suite Office installé sur le poste de travail.  

Lancement de l’outil 

Remarque : l’applicatif s’articule à travers des macros. Il peut 
arriver qu’elles soient désactivées. Dans ce cas, il suffit de les 
activer sur le bandeau d’alerte.  

Pour commencer l’étiquetage d’un produit, il suffit de sélectionner le type de produit (1) ainsi que le pays 
d’origine de l’étiquette existante (2). 

(1) 

(2) 



Navigation 

Une fois les informations principales entrées, l’applicatif affichera automatiquement les informations et données 
relatives à ces choix. 
 
La saisie dans l’applicatif peut être séparée en informations générales (1) qui seront affichées sur l’étiquette finale et les 
informations techniques (2) nécessaires aux calculs de l’IEE. 
 
Une aide à la saisie (3) sera toujours présente à droite pour identifier les valeurs importantes de l’étiquette existante, ou 
comprendre les termes importants des informations techniques. 
 

(1) 

(2) 

(3) 



L’indice d’efficacité énergétique (IEE) (1) sera automatiquement calculé, ainsi que le niveau de consommation associé, 
illustré sur l’échelle de performance (2). 

 
Il est ensuite possible d’imprimer l’étiquette énergie du produit - dont les caractéristiques sont affichées (3) - en 

choisissant un nom de fichier et en cliquant sur le bouton d’impression (4). 

Lancement de l’outil 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 


