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Bernard Jannin – Président - Piséo

• 40 ans d’expérience dans l’éclairage

• Président de la commission de normalisation UF 34 de l’AFNOR

• Expert normalisation sources et appareillages d’éclairage auprès du Syndicat de l’éclairage et de l’IEC

• Membre de Lighting Europe.

Joel THOME - Directeur Général - Piséo

• 30 ans d’expérience dans l’éclairage

• Directeur général de PISEO depuis 2013

• Consultant et formateur

http://www.lightingeurope.org/
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Mission & Services

✓ Accompagner les entreprises de tous secteurs d’activités dans
leurs démarches d’innovation et d’optimisation.

Equipe

✓ 15 collaborateurs. 

Ce qui nous différencie

✓ 250+ projets et 4500+ essais réalisés.

✓ Combinaison unique d’expertises et de moyens techniques.

✓ Expériences industrielles très diversifiées issues de grands groupes
et de PME.

✓ Connaissances très étendues des applications et des technologies
photoniques.

✓ Approche appliquée et multi-physiques des systèmes intégrés.

✓ Réseau de partenaires de premier plan.

✓ Agilité.

✓ Indépendance et impartialité.

Centre d’Innovation

✓ Spécialisé dans les technologies et systèmes optiques-
photoniques et leurs applications. 

✓ 21 actionnaires dont Yole Développement, GIL Syndicat du 
Luminaire, Syndicat de l’éclairage, Cluster Lumière, Serma .

✓ Basé à Lyon.

✓ Créé en 2011.

✓ 150 clients.

✓ Agréé CIR et CII.

✓ Laboratoire d’essais accrédité ISO 17025.

http://www.yole.fr/
http://www.luminaire.org/
https://www.syndicat-eclairage.com/
https://www.clusterlumiere.com/
https://www.serma.com/
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Laboratoire

• Goniophotometer LMT C-Type GO 2000
• Integrating spheres Instrument Systems 2m 

& GL Optik 50cm
• Spectroradiometers Instrument Systems

CAS 120 (VIS), CAS 140CT (VIS), CAS 140D 
(300nm-1100nm)

• Spectrophotometer Gigahertz Optik BTS256 
EF

• Luminancemeter Westboro Photonics PF 501A 
• Radiometric bench Everfine OST 300 (200nm-

1600nm)
• Powermeters and minispehre Thorlabs

(200nm-1100nm)
• UV-C powermetre Gigahertz Optik X1-1-UV-

3727
• Beam profiler Ophir SP90550
• Thermal camera Infratek Variocam
• Black body HGH DCN 1000H4 
• Climate test chamber Binder MK-115 (-

40°C/+180°C)
• Targets and software for MTF measurements
• Imaging sensor test bench (IR/VIS)
• Suspendend optical table Newport
• Temperature forcing System MaxTc
• Oscilloscopes
• Electrical powersources and meters…

Analyses, études, prototypage

• Patent pulse
• Modèles physiques propriétaires
• Zemax Optics Studio 20 & Premium (2x)
• LightTools 9.1 (3x)
• Radiant Imaging Prosource
• Rhino 3D
• Solidworks
• Code : Python, C ++, Arduino, Labview
• Algorithmie
• Stations de calcul 
• Serveur hautement sécurisé
• Partenaires pour le prototypage : EFS, SERMA, 

ERECA…

Moyens techniques
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OBJECTIFS DU WEBINAIRE

• Présenter les évolutions de la réglementation concernant l’écoconception des sources
lumineuses et des appareils de commande.

• Présenter les évolutions de la réglementation concernant l’étiquetage des sources
lumineuses.

• Présenter les exigences principales et les points clés de la nouvelle réglementation.

• Expliquer comment se conformer à la réglementation.

• Remarques :

• Seules les sources lumineuses utilisant la technologie LED seront abordées lors de cette
présentation.

• Ce webinaire n’est pas une formation.

• Les informations présentées dans ce document sont susceptibles d’évolution et données à titre
indicatif. Seuls les documents règlementaires et normatifs officiels font foi.

© 2021 – PISEO Webinaire ELR/SLR Mai 2021
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QUI EST CONCERNE ?

• Metteurs sur le marché :

• Fabricants

• Mandataires

• Distributeurs

• De lampes, de modules LED, de luminaires et d’appareillages de commande pour le
grand public et le professionnel.

© 2021 – PISEO Webinaire ELR/SLR Mai 2021
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Schéma général

Réglementation

Certification

Normalisations

Obligatoire
• Directives européennes
• Règlements européens
• Décrets nationaux

Volontaire
• Enec
• Enec+
• NF
• …

Volontaire
• NF EN …
• IEC …
• ISO …
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Directives européennes et marquage CE 

Directive 
2014/35 

Sécurité des 
biens et des 
personnes

Directive 
2014/30

Compatibilité 
Electro 

Magnétique

Directive 
2011/65
RoHS

Directive 
2009/125

Ecoconception

Directive
2012/19 
Déchets 

d’équipements 
électriques et 
électroniques

Auto-déclaration

Dossier technique permettant 
d’évaluer la conformité

Surveillance du marché

Directive
2015/53

Equipements 
radioélectriques
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Evolution des règlements de la directive Ecoconception

Directive 
2009/125

Ecoconception

Lampes 
directionnelles / LED

Règlement 
1194/2012

Lampes à usage 
domestique non 
directionnelles

Règlement 244/2009

Lampes 
fluorescentes
Règlement 
245/2009

Modifie tous les 
règlements

Règlement 2015/1428

Situation jusqu’au 1er septembre 2021
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Evolution des règlements de la directive Ecoconception

Directive 
2009/125

Ecoconception

Situation à compter du 1er septembre 2021

Sources lumineuses et 
appareils de commande
Règlement UE 2019/2020

Amendement
Règlement UE 2021/341

Règlement dit SLR
(Single Lighting Regulation)
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Evolution du règlement concernant l’étiquetage

Etiquetage des lampes et 
luminaires

Règlement 874/2012

Situation jusqu’au 1er septembre 2021

Règlement (UE) 2017/1369
Etiquetage énergétique
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

Règlement (UE) 2017/1369
Etiquetage énergétique

Situation à compter du 1er septembre 2021

Etiquetage énergétique 
des sources lumineuses
Règlement UE 2019/2015

Règlement dit ELR
(Energy Labelling Regulation)

Evolution de la directive concernant l’étiquetage
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 – SLR - ECOCONCEPTION

Principes

• Ne concerne que les sources lumineuses et les appareillages de commande externes.

• Exigences de réparabilité.

• Exigences d’efficacité.

• Exigences fonctionnelles.

• Exigences d’information.

• Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
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• Sources lumineuses

• un flux lumineux compris entre 60 et 82 000 lumens.

• Emet un flux lumineux un flux lumineux < 500 lumens
par mm2 de superficie projetée émettrice de lumière.

• Coordonnées chromatiques :

• IRC (Ra) >0.

• Dirigée, non dirigée, sur secteur ou non

REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Définitions

Source : Lighting EuropeLampes Modules LED Luminaires dont les sources 
ne peuvent être retirées 

pour vérification
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• Produits « contenants »

REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Définitions

Produits contenants des sources lumineuses pouvant être retirées à des fins de vérification.
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• Appareillage de commande

• Intégré

• Non intégré

REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Définitions

Source avec appareillage intégré 
= source lumineuse

Source avec appareillage non intégré 
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Exigences de réparabilité

Source 
« remplaçable » 

Source 
« démontable » 
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Exigences d’efficacité – Sources lumineuses
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Exigences d’efficacité – Sources lumineuses

Exemple : lampe LED non dirigée – 806 lm

Ponmax = 1,08 x (1,5 + 806/(1x120)) x1 = 8,9 W 
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Exigences fonctionnelles – Sources lumineuses

Basé sur un essai d’endurance de 3600h
Ex : 93% minimum de flux après essai pour une durée de vie de 15000h
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Exigences fonctionnelles – Sources lumineuses

Source : PISEO

~20% de produits non conformes
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Exigences d’efficacité – Appareillages de commande

Exemple pour Puissance en charge de 30W
300,81/(1,09x300,81+2,10) = 0,82
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Exigences d’information

Sources lumineuses :

• Sur la source lumineuse elle-même : flux lumineux et température de couleur

• Sur l’emballage :

• Exigences graphiques

• Caractéristiques de performances déclarées : puissance, flux, TCP, IRC, angle, durée de vie L70B50…

• Caractéristiques fonctionnelles

Appareillages de commande :

• Sur l’emballage

• Caractéristiques de performance : puissance, efficacité…

• Caractéristiques fonctionnelles : type de source lumineuse

• QR code redirigeant vers le site internet du fabricant ou importateur où figurent toutes les informations
techniques

Produits exemptés :

• Informations spécifiques exigées pour certains produits
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Surveillance du marché
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REGLEMENT (UE) 2019/2020 - SLR

Surveillance du marché (2)
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 – ELR - ETIQUETAGE

Principes

• Concerne uniquement l’étiquetage de sources lumineuses avec ou sans appareillage de 
commande et la fourniture d’informations complémentaires les concernant.

• Définitions des sources concernées identiques à la SLR.

• Calcul de la classe énergétique de la source.

• Exigences graphiques.

• Informations techniques qui doivent être enregistrées dans la base de données (EPREL).

• Obligation de mentionner la classe énergétique dans toute publicité.
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Classes d’efficacité énergétiques et calculs
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Nouvelles classes calculées (échantillon de 33 lampes LED)

 

Echantillon n° Culot Type 

Classe énergie 
assignée 
(règlement UE 
874/2012 

Classe énergie 
mesurée 
(règlement UE 
874/2012 

Classe énergie 
mesurée 
(règlement UE 
2015/2019 1er 
septembre 2021) 

1 E27 filament clair A++ A++ E 

2 E27 opal A++ A++ F 

3 E14 filament clair A++ A++ F 

4 GU10 GU10 A+ A++ E 

5 E14 filament clair A++ A++ F 

6 E27 opal A+ A+ F 

8 E27 filament clair A++ A++ E 

9 GU10 GU10 A+ A++ F 

10 E27 opal A+ A+ F 

11 E27 filament clair A++ A++ E 

12 E27 opal A++ A++ F 

13 E27 filament clair A++ A++ F 

15 E27 filament clair A++ A++ E 

16 E27 opal A++ A++ E 

17 E14 opal A++ A++ E 

18 E14 filament clair A++ A++ E 

19 GU10 GU10 A+ A++ F 

20 E27 filament clair A++ A++ E 

21 E27 opal A+ A+ F 

22 E14 opal A+ A+ F 

23 E14 filament clair A++ A++ E 

24 GU10 GU10 A++ A++ F 

25 E27 opal A+ A+ G 

26 E27 opal A+ A+ F 

27 E14 filament clair A+ A+ F 

28 E14 opal A+ A++ F 

29 GU10 GU10 A+ A+ G 

30 E27 filament clair A++ A++ E 

31 E27 opal A+ A++ E 

32 B22 opal A+ A+ G 

33 GU10 GU10 A+ A+ G 
Source : PISEO
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Etiquette
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Fiche d’information produit
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Fiche d’information produit
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Fiche d’information produit
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Fiche d’information produit
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Fiche d’information produit
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REGLEMENT (UE) 2019/2015 - ELR

Surveillance du marché
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BASE DE DONNÉES EPREL

~700000 produits enregistrés
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BASE DE DONNÉES EPREL
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SCHEMA DE SYNTHESE 1

Lampe
Module LED 

vendus seuls

ELR

SLR

EPREL
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SCHEMA DE SYNTHESE 2

Luminaire

Source 
remplaçable 

?

Produit 
contenant

Livré avec 
source ?

ELR

Fin

O

N

NProduit = 
source 

lumineuse

ELR

SLR

EPREL

O

Source 
démontable 

?

N

O

Source 
lumineuse

ELR 
Pas d’étiquetage si 
non commercialisé 

seule

SLR
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REFERENTIELS TECHNIQUES DES ESSAIS

Caractéristiques à tester Référentiels

Sources lumineuses Flux, Puissance, IRC, 
coordonnées chromatiques, 
ellipses de MacAdam

EN 12032-4, EN 62612, EN 
62717

PonMax, Facteur de déphasage Règlement (UE) 2019/2020

Effet de papillotement IEC TR 61547-1 édition 2.0

Effet stroboscopique IEC TR 63158

Classe d’efficacité énergétique Règlement (UE) 2019/2015

Appareillages de 
commande

Efficacité énergétique minimale
Puissance hors charge

IEC 62442-3, IEC 62103
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POUR ALLER PLUS LOIN
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MOYENS D’ESSAIS

Equipement Caractéristiques mesurées Equipements d’essais du laboratoire de PISEO

Goniophotomètre LMT GO 2000 en champ 

lointain

Puissancemètre Yokogawa WT 3000

Alimentation stabilisées : Chroma, TTX…

- Distribution des intensités (cd) –

Fichier ies/ldt

- Angle du faisceau

- Flux lumineux (lm)

- Puissance électrique consommée (W)

- Facteur de déplacement et cos Phi

Sphère intégrante Instrument Systems de 

2m de diamètre 

Spectroradiomètre Instrument Systems CAS 120

Puissancemètre Yokogawa WT 3000

Alimentations stabilisées : Chroma, TTX… 

- Distribution spectrale (W/nm)

- Flux lumineux (lm)

- Colorimétrie : coordonnées 

chromatiques (x, y), température de 

couleur (K), IRC, Ellipses de Macadam

- Puissance électrique consommée (W)

- Facteur de déplacement et cos Phi

Spectrophotomètre Gigahertz Optik BTS256

Alimentation programmable Chroma

Puissancemètre Yokogawa WT 3000

- Effet de papillotement : Pst LM

- Effet stroboscopique : SVM

(essais hors accréditation pour l’instant)
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LABORATOIRES ACCREDITES ISO 17025

• ISO 17025 : système qualité des laboratoires
d’essais.

• Bénéfices :

• Essais basés sur des méthodes reconnues et
approuvées (portée d’accréditation).

• Assurance de résultats de qualité grâce au personnel
et aux équipements qualifiés, ainsi qu’à la
surveillance des chaînes de mesures et du
laboratoire.

• Incertitudes de mesures connues.

• Impartialité.

• Reconnaissance internationale dans le cas du
COFRAC.

• Essais réalisés sous accréditation de plus en plus
exigés pour répondre aux appels d’offres.

© 2021 – PISEO Webinaire ELR/SLR Mai 2021

Extrait de la portée de PISEO disponible sur www.cofrac.fr

http://www.cofrac.fr/
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QUESTIONS / REPONSES

Source : Fotolia
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Questions Réponses

Sur une guirlande électrique comment est réaliser la mesure du 
flux lumineux pour vérifier si elle fourni ou non plus de 60 lumen ?

La mesure de flux lumineux doit être réalisée en sphère intégrante sur une longueur de 
500mm prélevée sur le produit complet, l'évaluation du flux global du produit est ensuite 
calculé sur cette base.

Bonjour, pouvons-nous détailler la notion de "mise sur le marché " 
s'il-vous-plaît ?

Définition de la Mise sur le marché (extrait du Guide bleu relatif à la mise en oeuvre de la 
réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016, article 2.3)
"- Un produit est mis sur le marché lorsqu'il est mis à disposition pour la première fois sur 
le marché de l'Union.
- Les produits mis à disposition sur le marché doivent être conformes à la légilstion
d'harmonisation de l'Union applicable au moment de la mise sur le marché.
Aux fins de la législation d'harmonisation de l'Union, un produit est mis sur le marché 
lorsqu'il est mis à disposition pour la première fois sur le marché de l'Union. 
Cette opération est réservée soit au fabricant, soit à un importateur, de sorte que le 
fabricant et l'importateur sont les seuls opérateurs économiques habilités à mettre des 
produits sur le marché. Lorsqu'un fabricant ou un importateur fournit pour la première fois 
un produit à un distributeur ou à un utilisateur final, l'opération est toujours désignée en 
termes juridiques comme la "mise sur le marché. 
Toute fourniture ultérieure, par exemple, d'un distributeur à un autre ou d'un distributeur 
à un utilisateur final se définit comme une mise à disposition."

Cela concerne-t-il le stock ou les gammes d'appareils ? Cela concerne tous les produits mis sur le marché à compter du 1er septembre 2021.



47© 2021 – PISEO Webinaire ELR/SLR Mai 2021

Questions Réponses

Il y a déjà un QR code sur l'étiquette énergétique renvoyant à la 
base EPREL.

Le QR code figurant sur l'étiquette énergétique pemet d'identifier le produit et comporte 
l'identité du metteur sur le marché.

Faut il un deuxième QR code renvoyant sur notre site ? A priori non.

Les rubans LED sont évidemment soumis à ses ELR + SLR ?
Oui si leurs caractéristiques entrent dans le cadre des produits relevants (voir page 15 de la 
présentation)

La réglementation entre en vigueur au 1er septembre. Si les 
emballages ne sont pas conformes pourront -il entré sur le 
territoire européen et commercialisé quand même ?

Non car ils ne seront pas conformes.

le 1er septembre est il le dernier délais pour avoir le bon 
étiquetage ou y a t'il une tolérance pendant quelques mois de 
plus ? (je pense aux produits qui mettent plusieurs mois à 
parvenir sur le marché)

Pas de tolérance.

Qu'appelle t'on outil usuel? est ce qu'une clef Allen en fait parti? 
merci

Il n'y pas de définition des outils couramment disponibles mais on peut supposer que des clés 
Allen pour vis 6 pans creux sont des outils couramment disponibles comme toutes les autres 
empreintes (Torx, Pozidrive, etc)
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Questions Réponses

Si je comprends bien la règle général est que les sources 
lumineuses doivent être remplaçable, y a t il des dérogations ?

Si les sources lumineuses ne peuvent pas être remplacées, le dossier technique doit le justifier 
(voir article 4,1 du règlement 2019/2015).

Est-ce que les luminaires spécifiques comme les LED ambre 
(utilisés pour l'éclairage des vins) , sont concernés par cette 
réglementation ?

Les LEDs ambre ont des coordonnées chromatiques (x,y) qui les excluent des réglements 
ELR/SLR.

1. Quand on dit que « À partir du 25 décembre 2019, l’étiquetage 
des luminaires ne sera plus obligatoire. », cela veut dire que la 
seule étiquette qui sera nécessaire sur les produits sera 
l’étiquetage énergétique ?
2. Concernant cet étiquetage énergétique, il est indiqué que les 
étiquettes seront munies d’un « code QR renvoyant à davantage 
d’informations dans une base de données en ligne ». Qui 
renseignera cette base de données ? A partir de quelle information 
?
3. Quel est le test qu’un laboratoire doit faire dans le cadre du 
marquage CE pour vérifier la conformité à cette nouvelle norme 
d’écoconception et efficacité énergétique ? Par exemple est-ce que 
les tests standards ci-dessous inclus la conformité à cette nouvelle 
norme :
EN 55015 :2019/A11 :2020
EN61547 :2009
EN 61000-3-2 :2019
EN61000-3-3 :2013/A1 :2019

Sauf exemption, toute source lumineuse mise sur le marché européen devra avoir un 
étiquetage conforme au règlement 2019/2015, y compris les luminaires dont les sources ne 
peuvent être retirées à des fins de vérification par les autorités de surveillance.
Les metteurs sur le marché sont responsables de renseigner la base de données EPREL. Les 
informations à renseigner sont listées dans le règelement  2019/2015.
Les essais à réaliser, ainsi que les normes sont mentionnés dans la présentation faite par 
PISEO.
Les normes mentionnées dans cette question ne concernent pas l'éco-conception mais la CEM 
qui relève d'une autre directive.

Est-ce que celle-ci concerne la mise sur le marché (au sens 
européen du termes) ou bien la commercialisation ?
L’objectif étant de savoir s’il sera possible d’écouler des stocks déjà 
constitués dans l'UE ( c’est à dire chez les distributeurs) après la 
date d'entrée en vigueur.

Cela concerne tous les produits mis sur le marché à compter du 1er septembre 2021.
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› Joël Thomé, CEO

thome.joel@piseo.fr - +33 (0) 6 68 62 49 06

› Marie-Eve Fraisse, Sales

commercial@piseo.fr - +33 (0) 4 26 83 02 25
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