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Directive européenne sur 
l‘efficacité énergétique (DEE)
N’attendez pas et passez aux 
relevés à distance des 
consommations de chauffage. 
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  Le Conseil de l‘Union européenne a adopté les amende-
ments à la directive 2012/27/UE le 04.12.2018 et a établi 
des objectifs d‘efficacité énergétique pour 2030. 

 Ces amendements ont été publiés au Journal officiel de 
 l‘UE le 21.12.2018 et sont entrés en vigueur le   
 24.12.2018. 
 D‘ici octobre 2020, les exigences de la DEE doivent être

 transposées dans le droit national.

Vos avantages lors de la conversion aux relevés à 
distance **.

La directive européenne sur l‘efficacité énergétique 
(DEE)

Économie de temps et 
d‘argent
Pas de RDV sur site, pas de 
lecture sur place en télérelève 
et planification proactive de la 
maintenance

Disponibilité des  
données
L’accès des données de con-
sommation est possible à tout 
moment, plus d‘estimation 
nécessaire

Transparence
Transparence et traçabilité 
pour les résidents, baisse des 
réclamations 

Adaptabilité
Offrir des possibilités de  
numérisation, d‘optimisation 
des processus et du  
développement des services

Flexibilité
Passage rapide de la radio 
relève à la télérelève, sans 
accès necéssaire aux  
logements

A partir d‘octobre 2020*
Extrait de la DIRECTIVE (UE) 
2018/2002 modifiant la directive 
2012/27/UE sur l‘efficacité éner-
gétique - Article 9c (1) : Dans 
le respect des articles 9a et 9b, 
tous les compteurs d’énergie 
thermique et les répartiteurs 
de frais de chauffage, installés 
après le 25 octobre 2020, 
doivent pouvoir être relevés à 
distance. Les conditions de fai-
sabilité technique et de viabilité 
économique visées à l‘article 9 
ter, paragraphe 1, continuent de 
s‘appliquer.

À partir de janvier 2022*
Si une technologie relevé à dis-
tance est utilisée, les résidents 
doivent recevoir des informa-
tions sur leur consommation 
tous les mois.

Jusqu‘en janvier 2027*
Extrait de la DIRECTIVE (UE) 
2018/2002 modifiant la direc-
tive 2012/27/UE sur l‘efficacité 
énergétique - Article 9 quater, 
paragraphe 2 : Tous les comp-
teurs d’énergie thermique et les 
répartiteurs de frais de chauf-
fage déjà installés doivent être 
équipés ou remplacés par des 
dispositifs de relevé à distance 
d‘ici le 1er janvier 2027, à moins 
que l‘État membre concerné ne 
démontre que cela n‘est pas 
économiquement viable.

Planifiez dès maintenant votre passage aux relevés 
à distance.

Les solutions QUNDIS vous offrent déjà toutes les possibi-
lités de relevés à distance adaptés aux  
besoins de toutes les résidences.
 

Parlez-nous en!

Amélioration de la 
qualité
Optimisation et professionna-
lisation du déroulement des 
opérations

Une protection 
des données des 

consommateurs à 
l‘épreuve du temps -  

version
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* Sans objet si l‘État membre démontre  
  que cela n‘est pas économiquement
  viable.

Directive source: https://eur-lex.europa. 
eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32018L2002&from=FR  

À partir du 25.10.2020, seuls des compteurs d’énergie 
thermique et des répartiteurs de frais de chauffage équi-
pés d’une technologie de relevé à distance pourront être 
installés. Dans les résidences ainsi équipées, les infor-
mations relatives à la consommation ou à la facturation 
doivent être fournies aux résidents deux fois par an. 

À partir du 01.01.2022, les informations relatives à la 
consommation ou à la facturation doivent être fournies 
tous les mois aux résidents équipés d’une technologie 
de relevé à distance. 

A partir du 01.01.2027, toutes les résidences existan-
tes doivent être équipées d’une technologie de relevé à 
distance.

Qu‘est-ce que cela signifie 

** par exemple via la radio relève, télérelève, M-Bus


