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Certification Energétique

des Equipements

Electroménagers en Tunisie

(E-tiquette).



❑ Le processus actuel de l’étiquetage des appareils électroménagers en Tunisie est régie par un 

cadre règlementaire constitué principalement du Décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, 

relatif à l'étiquetage énergétique.

❑ Les intervenants dans ce processus sont:

❑ Les fournisseurs (fabricants ou importateurs)

❑ Le ministère de commerce

❑ L’Agence Nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME)

❑ Le Centre Technique Des Industries Mécaniques Et Electriques (CETIME)

❑ La Douane

❑ En effet, actuellement, on distingue deux variantes dans ce processus:

❑ Variante1 : Fabrication locale

❑ Variante2 : Importation
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Variante1 : Fabrication Locale:

Le fabricant 
produit un 

exemplaire et 
l’emmène au 
CETIME pour 

teste

Le CETIME 
fournit un 
Rapport

Le fabricant 
prépare une 

étiquette selon 
les informations 
dans le rapport

Le fabricant 
demande un 

BAT auprès de 
l’ANME

Le fabricant 
commercialise 

le produit

Le ministère de 
commerce 
assure le 

contrôle de 
marché
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Variante2 : Importation

À l’arrivé de 
marchandise, la douane 
assure le contrôle aux 

frontières

L’importateur dépose le 
dossier d’importation 

auprès de ministère de 
commerce

Le ministère de 
commerce effectue un 

prélèvement d’un 
exemplaire aléatoire et le 
dépose au CETIME pour 

Test

Le CETIME fournit un 
rapport de test

Le ministère de 
commerce autorise 

l’enlèvement provisoire.

La douane cède la 
marchandise

Le fournisseur prépare 
l’etiquette et dépose la 

demande de BAT auprès 
de l’ANME

En obtenant le BAT, le 
fournisseur dispose les 
appareils de l’etiquette.

Le ministère de 
commerce contrôle les 

étiquettes, le BAT et leur 
conformité et accorde 

l’AMC.

Le ministère de 
commerce effectue le 
contrôle sur le marché
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• Art. 6 (Décret n° 2004-2145 du 2 septembre 2004, relatif à l'étiquetage énergétique) : Le fabricant ou 
l’importateur est tenu de faire parvenir à ANME une copie des rapports des tests effectués par le 
laboratoire avant la mise sur le marché du modèle de l’appareil concerné. L’agence vérifiera les 
informations contenues dans l’étiquette et donnera son approbation pour la mise du modèle de l’appareil 
concerné sur le marché lorsque ces informations sont conformes aux résultats consignés dans le 
rapport des tests.

Les conditions d’obtention de BAT

• Dépôt du dossier :
Dépôt du dossier à l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie

Etude du dossier :
Etude du dossier pour l'octroi du BAT

Octroi du BAT :
octroi d'un BAT pour l'étiquette de classification énergétique des équipements électroménagers 
(réfrigérateurs, climatiseurs, lave linges)

Les étapes de traitement

• L'étiquette énergétique de l’équipement (originale et une copie) 

• Rapport CETIME (originale et une copie),

• Fiche d'information (originale et une copie) :

Les pièces à fournir
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Présentation générale de la plateforme, E-tiquette

• Notre plateforme est un système qui permet aux différents intervenants dans l’opération de

la certification énergétique des équipements électroménager en Tunisie, d’interconnecter à

travers une application web et mobile (pour le consommateur)

• Elle a été développée par l'ANME avec le soutien et la collaboration de l'ESCWA

• La plateforme permet la numérisation du processus d'obtention d'un certificat énergétique et

de prendre en charge tous les échanges, validations et génération d'informations l’étiquette

de performance énergétique.

• Cette évolution concerne actuellement les réfrigérateurs, climatiseurs individuels et

machines à laver.



Inscription à la plateforme



Présentation des composantes de la plateforme

Plateforme en ligne « E-tiquette »  

Réfrigérateurs Lave-lingesClimatiseurs

Application  Mobile



Process de la plateforme

Ajouter un Model

Fournisseur CETIME 1/2 ANME 1/2

Ajouter une demande

Soumettre l’appareil 

au test
Réceptionner l’appareil

Lancement de test

Téléverser le rapport

Approuver le rapport

Demande de BAT

Générer l’étiquette

Visualiser la demande

Réception du rapport

Visualiser le rapport du 
CETIME

Accorder BAT

Valider BAT



Présentation des espaces de la plateforme

Espace Fournisseurs

Le fournisseur peut consulter l’état de ses demandes 

en cours de traitement pour chacun de ses 

équipements déjà introduits dans la plateforme, ainsi 

que tous les documents de référence utiles (cadre 

réglementaire, manuel d’utilisation de chaque 

composante (« Réfrigérateurs », « Climatiseurs » et « 

Machines à laver »)

Le fournisseur peut ajouter les modèles et faire des 

demandes

Dans son espace, le fournisseur peut suivre l’état de ses

demandes

Pour les BAT accordés le fournisseur peut

imprimer/télécharger l’etiquette avec un QR code 

dédié et lisible par l’application mobile



Présentation des espaces de la plateforme

Espace CETIME

L’espace CETIME contient les

demandes en attentes pour chaque

composante, ainsi il permet

d ’effectuer plusieurs tâches :

• Réceptionner l’appareil

• Lancement ou annulation du test

• Depot de rapport

• Approbation des rapports déposés

(si niveau 2)

• Consultation de l’historiques des

rapports



Présentation des espaces de la plateforme

Espace ANME

L’espace ANME contient aussi les

demandes en attentes de BAT pour

chaque composante, il permet

d ’effectuer les tâches :

• Consultation des demandes de BAT

• Consultation des rapports reliés à ces

demandes

• Accord ou refus des BAT

• Validation de l’accord ou de refus (si

niveau 2)



Fonction Décisionnelle:

Espace Ministère de commerce

L’espace concerné à la ministère de commerce

permet à son utilisateur de suivre d’une façon

complète les différents aspects du système et

contient:

• La consultation de toutes demandes et

modèles.

• La vérification de la situation de chaque

modele sur le marché: le nombre

d’exemplaires, les numéro de séries…

• La réception des réclamations issues de

l’application mobile



Fonction décisionnelle:

Espace Administrateur/ANME

L’espace administrateur contient un tableau

de bord qui présente les statistiques sur les

demandes qui ont pris leurs BAT et par

nombre d’appareil selon une recherche par

période, ainsi l’exportation vers Excel de

chaque composante.

L’administrateur peut :

➢ La gestion des comptes

➢ La gestion des demandes (Forcer les

états des demandes)

➢Déléguer les pouvoirs



Application mobile



Application mobile



Application mobile



Conclusion

Cette plateforme a été développée avec l’apport de toutes les parties 
prenantes (ANME, ESCWA, CETIME, Min de commerce, Fournisseurs, 
Consultant)

Nous avons visé à avoir un produit efficace, utile, et simple d’utilisation.

La finalité de ce projet est de simplifier la procédure de la classification 
énergétique, avoir plus de crédibilité de l’étiquette énergétique et 
sensibiliser le consommateur final sur les aspects énergétiques des 
appareils électroménagers



Vidéo démonstrative

http://etiquettes.digitalbundle.tn/index.php/Login/index
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