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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Contexte juridique et politique de la proposition 

Le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil
1
 établit un cadre pour 

l’adoption de règlements sur l’étiquetage énergétique, dans toute l’UE, des produits liés à 

l’énergie, et abroge le cadre précédent définit dans la directive 2010/30/UE. L’étiquetage 

énergétique est un instrument politique essentiel de l’UE pour informer les consommateurs 

quant à l’efficacité énergétique et à d’autres aspects de la performance environnementale des 

produits liés à l’énergie mis sur le marché intérieur. L’étiquette énergétique est reconnue et 

utilisée par 85 % des Européens 
2
. 

Dans ce cadre, les mesures concernant l’étiquetage énergétique applicables aux produits 

d’éclairage se trouvent dans les actes suivants: 

– règlement délégué (UE) nº 874/2012
3
 de la Commission du 12 juillet 2012 en ce qui 

concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires; 

– tel que modifié par le règlement délégué (UE) nº 518/2014
4
 de la Commission du 

5 mars 2014 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet. 

Le réexamen de l’acte concernant l’étiquetage énergétique des produits d’éclairage est prévu à 

l’article 7 du règlement (UE) nº 874/2012. Ce réexamen doit porter en particulier sur les 

tolérances de contrôle. 

En août 2017, le nouveau règlement-cadre (UE) 2017/1369 relatif à l’étiquetage énergétique 

est entré en vigueur, abrogeant la directive-cadre 2010/30/UE. Conformément à la directive 

abrogée, afin de remédier au trop grand nombre d’appareils relevant des classes supérieures, 

les classes A+ à A+++ pouvaient être utilisées sur les étiquettes énergétiques. Avec le temps, 

en raison du développement technologique, le nombre d’appareils dans les classes A+ à A+++ 

est également devenu trop important, rendant ainsi les étiquettes nettement moins efficaces. 

Pour résoudre ce problème, le nouveau règlement-cadre prévoit un remaniement des 

étiquettes énergétiques existantes et revient à l’échelle de A à G initiale. L’article 11 du 

règlement-cadre relatif à l’étiquetage énergétique énumère cinq groupes de produits 

prioritaires pour lesquels de nouveaux actes délégués instituant des étiquettes énergétiques 

remaniées doivent être adoptés au plus tard le 2 novembre 2018. L’éclairage constitue l’un 

des groupes de produits prioritaires. Il y a donc lieu d’adopter un nouvel acte délégué relatif à 

l’étiquetage énergétique des produits d’éclairage afin de remanier l’échelle figurant sur 

l’étiquette, qui classe actuellement les produits de A++ à E et dans laquelle les produits 

occupent majoritairement les échelons supérieurs, pour revenir à une échelle allant de A à G. 

Enfin, plusieurs nouvelles initiatives montrent que les politiques en matière d’écoconception 

et d’étiquetage énergétique sont pertinentes dans un contexte politique plus large. Ces 

initiatives sont principalement la stratégie-cadre de l’union de l’énergie, qui vise une 

économie durable, à bas carbone et respectueuse du climat, l’accord de Paris, qui prévoit un 

effort accru de réduction des émissions de carbone, le protocole de Göteborg, dont l’objectif 

                                                 
1
 JO L 198 du 28.7.2017, p. 1. 

2
 Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and 

on purchase decisions - (Étude sur l’impact de l’étiquetage énergétique - et des changements pouvant 

lui être apportés - sur la compréhension des consommateurs et sur les décisions d’achat). LE London 

Economics et IPSOS, octobre 2014 
3
 JO L 258 du 26.9.2012, p. 3. 

4
 JO L 147 du 17.5.2014, p. 1. 
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est la diminution de la pollution de l’air, l’initiative sur l’économie circulaire, qui souligne 

notamment la nécessité d’inclure la réparabilité, la recyclabilité et la durabilité dans 

l’écoconception, le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), qui vise à des 

réductions rentables des émissions de gaz à effet de serre (GES) et qui est indirectement 

affecté par la consommation énergétique des produits fonctionnant à l’électricité qui entrent 

dans le champ des politiques d’écoconception et d’étiquetage énergétique, et enfin la stratégie 

sur la sécurité énergétique, qui définit les moyens d’assurer un approvisionnement 

énergétique stable et abondant. Le présent acte est élaboré en parallèle avec l’acte proposé 

pour l’écoconception des produits d’éclairage. 

Contexte général 

En 2014, un réexamen «Omnibus»
5
 mené par la Commission pour plusieurs groupes de 

produits a révélé que d’importantes économies d’énergie pouvaient encore être réalisées dans 

le domaine des produits d’éclairage. Il convenait alors d’envisager la révision des actes 

relatifs à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique. Des études de réexamen ont confirmé 

cette conclusion, en particulier l’étude Lot 8/9/19, achevée en octobre 2015
6
, pour laquelle les 

consultants ont mis au point un modèle d’analyse des sources lumineuses européennes, 

MELISA. 

Dans le plan de travail de la Commission dans le domaine de l’écoconception pour la période 

2016-2019
7
, la révision des actes d’exécution relatifs aux produits d’éclairage est mentionnée 

parmi les principaux gisements d’économies d’énergie, représentant 125 TWh d’énergie 

primaire par an en 2030 (effet combiné de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique). 

En 2015, environ 1,7 milliard de sources lumineuses ont été vendues dans les 28 États 

membres de l’UE, dont environ 22 % utilisant la technologie des LED. La même année, 

environ 11,4 milliards de sources lumineuses étaient en service dans l’UE-28, dont 6,5 % de 

LED. Ces sources lumineuses ont consommé un total de 336 TWh au cours de l’année, soit 

12,4 % de la consommation totale d’électricité de l’UE-28. Cela correspond à des émissions 

de gaz à effet de serre de 132 mégatonnes de CO2 par an (en Mt d’équivalent CO2 par an), soit 

2,8 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE-28. 

Des données relatives obtenues en octobre 2017 sur la base de la version la plus récente du 

modèle MELISA permettent d’estimer que le présent acte sur l’étiquetage énergétique des 

sources lumineuses réduira la consommation d’électricité due à l’éclairage de 11 TWh/an 

d’ici à 2030
8
. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Consultation des parties intéressées 

                                                 
5
 Omnibus Review Study on Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, 

Lighting, Set-top Boxes and Pumps (Étude de réexamen omnibus sur les appareils de réfrigération, les 

lave-linge, les lave-vaisselle, les laveuses-sécheuses, l’éclairage, les boîtiers décodeurs et les pompes) – 

VHK, VITO, Viegand Maagøe et Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie pour le compte de la 

Commission européenne, DG ENER-C, Bruxelles/Delft , avril 2014. 
6
 Preparatory Study on Light Sources for Ecodesign and/or Energy Labelling Requirements (‘Lot 

8/9/19’), Task reports 0-7, VHK pour la Commission européenne, octobre 2015. http://ecodesign-

lightsources.eu/documents. 
7
 COM(2016) 773 final, Bruxelles, novembre 2016. 

8
 Il s'agit, en tout, d’économies d’énergie primaire s’élevant à 125 TWh, mentionnées dans le plan de 

travail pour 2016-2019, en appliquant le facteur d’énergie primaire pour la production d’électricité 

défini dans la directive 2012/27/UE. 
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Une consultation étendue a été menée dans le cadre d’études ainsi que préalablement et 

postérieurement aux réunions du forum de consultation. Des avis d’experts extérieurs ont été 

recueillis et analysés au cours de ce processus. 

Les parties prenantes (entreprises, États membres, ONG) ont été consultées au cours de 

l’étude Lot 8/9/19 à deux occasions. Lors d’une première réunion tenue le 5 février 2015 

consacrée aux rapports sur les tâches 0, 1, 2 et 3 de la MEErP (
9
). Lors d’une seconde réunion 

tenue le 17 juin 2015 consacrée aux rapports sur les tâches 4, 5 et 6 de la MEErP. 

Les rapports d’études ont été mis à jour afin de tenir compte des observations des parties 

prenantes. Il faut noter en particulier que les projections concernant les prix des LED et leur 

efficacité utilisées dans l’analyse du modèle MELISA ont été convenues avec les entreprises. 

Les observations des parties prenantes ont également été prises en compte lors de 

l’élaboration du document de travail de la Commission en vue du forum de consultation sur 

l’écoconception du 7 décembre 2015. 

Les observations sur ce document de travail ont révélé l’absence de consensus parmi les 

parties prenantes sur l’approche générale, le niveau d’ambition et de nombreux éléments, en 

particulier concernant l’écoconception. Afin d’aplanir ces divergences et de tenir compte des 

différentes observations, des réunions supplémentaires ont été organisées après le forum de 

consultation sur l’écoconception de 2015, aux printemps 2016 et 2017. Le modèle MELISA a 

été examiné en profondeur avec les experts des entreprises et adapté en conséquence. 

Un second forum de consultation sur l’écoconception s’est tenu le 7 décembre 2017. 

Une consultation publique en ligne a été organisée du 12 février au 7 mai 2018 afin de 

recueillir les commentaires des parties prenantes concernant des questions telles que 

l’incidence attendue d'éventuelles mesures législatives sur les entreprises et sur les tendances 

en matière de consommation d’énergie. 

La consultation comportait une partie commune sur l’écoconception et l’étiquetage 

énergétique, puis une partie sur des questions spécifiques aux différents produits, à savoir i) 

les réfrigérateurs, ii) les lave-vaisselles, iii) les lave-linge, iv) les téléviseurs, v) les dispositifs 

d’affichage électroniques et vi) l’éclairage. 

1230 réponses ont été reçues dont 67 % émanant de consommateurs et 19 % d’entreprises 

(dont les trois quarts étaient des PME et un quart des grandes entreprises). 6 % des réponses 

émanaient d’organisations non gouvernementales, 7 % de la catégorie «autres». Les 

gouvernements nationaux ou régionaux représentaient moins de 1 % des répondants, et 

0,25 % des réponses émanaient des autorités nationales de surveillance des marchés. 

Les pays de résidence des participants étaient principalement le RU (41 %) et l’Allemagne 

(26 %), puis un second groupe représentant au total 17 %, composé de résidents en Autriche, 

Belgique, Espagne, France et Pays-Bas. Neuf autres États membres représentaient 9,5 % des 

réponses; enfin, 12 États membres étaient totalement absents, ou à l’origine d’un nombre 

négligeable de réponses. Les résidents de pays tiers représentaient environ 5 % des réponses. 

Tous les répondants sauf un (soit 1229 sur 1230) ont répondu aux questions concernant les 

produits d’éclairage. 719 participants (58 %) ont répondu uniquement aux questions 

concernant l’éclairage. 

Analyse d'impact 

                                                 
9
 La MEErP est la méthodologie appliquée par la Commission européenne aux fins des études sur 

l’écoconception des produits liés à l’énergie. 
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Une analyse d’impact est nécessaire lorsque les incidences économiques, environnementales 

ou sociales attendues de l’action de l’UE sont susceptibles d’être importantes. L’analyse 

d’impact pour le réexamen des règlements (CE) nº 874/2012, 244/2009, 245/2009 et (UE) 

nº 1194/2012 a été réalisée entre mai 2017 et mars 2018. 

Les données recueillies dans les études ont servi de base à l’analyse d’impact. Des données et 

informations complémentaires ont été recueillies et examinées par l’équipe d’analyse 

d’impact avec les entreprises, experts et autres parties prenantes, y compris les États 

membres. Au cours de ce processus, plusieurs réunions ont été organisées avec les entreprises 

et les experts nationaux. Ces données et informations complémentaires concernent 

essentiellement: 

– des données complémentaires relatives à l’efficacité énergétique pour 2015-

2017; 

– une mise à jour des catalogues de produits d’éclairage en ce qui concerne les 

LED de rechange;  

– l’affinement des exigences; 

– l’affinement des définitions; 

– l’analyse des différentes options pour l’élimination progressive des lampes T8; 

– l’analyse de sensibilité des tarifs de l’électricité; 

– des informations étendues concernant les PME et les incidences possibles; 

– des informations étendues sur les secteurs spécifiques qui utilisent des lampes 

T8. 

L’analyse d’impact a été soumise le 16 mai 2018 au comité d’examen de la réglementation 

(CER). À la suite d’une réunion le 13 juin 2018, le CER a rendu un avis positif avec réserves 

le 18 juin 2018. Le projet d’analyse d’impact a été amélioré ensuite sur la base de cet avis
10

 et 

des observations à caractère transversal ou sur des points techniques spécifiques envoyées par 

le CER avant la réunion du 13 juin 2018. La principale considération en ce qui concerne 

l’étiquetage énergétique était que le rapport devait mieux expliquer la valeur ajoutée, pour les 

consommateurs, du maintien d’une étiquette énergétique. Un texte a été ajouté afin de mieux 

expliquer que l’effet global pour les consommateurs à l’horizon 2030 (compte tenu des coûts 

d’acquisition et des coûts d’électricité) est positif pour toutes les options évaluées. 

En outre, les analyses d’impact initial des mesures réglementaires sur le réexamen des 

exigences d’écoconception et d’étiquetage énergétique pour ce groupe de produits ont été 

publiées le 26 janvier 2018, des commentaires pouvant être envoyés jusqu’au 23 février 2018. 

Au total, 17 observations ont été reçues concernant l'écoconception et 16 concernant 

l’étiquetage énergétique. 

En général, toutes les parties prenantes sont favorables aux exigences en matière 

d’écoconception et d’étiquetage énergétique pour les produits d’éclairage. Les observations 

formulées concernaient notamment le niveau des exigences d’écoconception, la qualité de la 

lumière, la teneur en lumière bleue et les exigences qui qui rendraient les sources d’éclairage 

facilement remplaçables et/ou réparables dans les produits qui en contiennent («produits 

contenants»). 

Contributions 

                                                 
10
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Dans le cadre du programme «Mieux légiférer», une période de contribution a couru du 

9 octobre 2018 au 6 novembre 2018 dans le but de recueillir des avis complémentaires sur le 

projet de règlement émanant de particuliers et de parties prenantes. 

51 contributions ont été reçues au total, dont 33 émanant d’entreprises ou d’associations 

professionnelles (8 grandes entreprises et 25 PME), 11 d’ONG et 7 de particuliers (soit 

respectivement 65 %, 21 % et 14 % des contributions). 

Ces commentaires provenaient de 13 États membres: Allemagne (28 %), Italie (16 %), France 

et Belgique (14 %) et 8 autres États membres (par ordre d’importance): Royaume-Uni, 

Espagne, Roumanie, Autriche, Pays-Bas, République tchèque, Pologne et Danemark, Un 

commentaire émanait d’un pays tiers, la Suisse. 

Les ONG (consommateurs et environnementalistes) se préoccupaient principalement des 

questions suivantes: 

 les dates d’application différées, qui devaient selon elles se situer en 2020; 

 le champ d’application, qui devrait selon elles être légèrement étendu en élargissant 

les coordonnées x et y; 

 la nécessité d’afficher l’étiquette complète dans les magasins; 

 l’information des consommateurs lorsque les sources lumineuses ne peuvent être 

remplacées par l’utilisateur. 

L’industrie était principalement préoccupée par: 

 les exigences concernant le nombre de modèles de sources lumineuses à ajouter dans 

la base de données relative aux produits; 

 les exigences concernant le réétiquetage et l’écoulement des produits portant 

l’ancienne étiquette; 

 la nécessité que l’étiquette soit de couleur crise, dans le sens horizontal et 

entièrement extensible; 

 le nombre des exigences en matière d’information; 

 la nécessité d’exempter de l’étiquetage les éclairages de secours. 

.3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

1. Champ d'application 

L’acte s’applique aux sources lumineuses. Les sources lumineuses telles que définies dans le 

présent acte entrent toujours dans le champ d’application, même lorsqu’elles sont intégrées 

dans des «produits contenants» tels que des luminaires, des miroirs, des réfrigérateurs ou des 

étagères. Toutefois, les produits contenants ne relèvent pas en eux-mêmes du présent acte 

(mais peuvent entrer dans le champ d’application d’autres actes relatifs à l’étiquetage 

énergétique). De ce fait, le présent acte ne prévoit plus d’étiquette énergétique pour les 

luminaires. 

Le champ d’application couvre toutes les technologies d’éclairage, incandescence, halogène, 

fluorescence, à décharge à haute intensité et diodes électroluminescentes (LED inorganiques 

et OLED organiques). 

La définition des sources lumineuses est la même que dans l’acte proposé pour 

l’écoconception. Toutefois, les produits exemptés sont moins nombreux dans l’acte relatif à 

https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_en
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l’étiquetage énergétique que dans celui concernant l’écoconception. Dans le règlement sur 

l’écoconception, il importe d’éviter le risque que des sources lumineuses présentant des 

caractéristiques spéciales soient involontairement retirées du marché. L’étiquetage de ces 

sources lumineuses est cependant utile, car l’étiquette indiquera le prix à payer, en termes de 

baisse de l’efficacité énergétique, pour bénéficier des caractéristiques spéciales. De ce fait, 

certaines sources lumineuses sont exemptées des exigences d’écoconception, mais pas de 

celles d’étiquetage énergétique. 

2. Classes d'efficacité énergétique 

Une nouvelle formule est proposée pour l’étiquetage énergétique afin de mieux refléter 

l’efficacité énergétique et de permettre également une approche du calcul plus intuitive que 

l’indice d’efficacité énergétique prévu dans le règlement actuel sur l’étiquetage énergétique. 

Dans la nouvelle échelle, les limites des classes d’efficacité énergétique ont été définies 

directement en termes d’efficacité de la source lumineuse, exprimée sous forme de la 

production lumineuse totale de la source lumineuse (en lumen, lm) divisée par l’alimentation 

(230 V) du secteur (en watt, W) et exprimée en lm/W. Ce changement a pour effet que pour 

entrer dans une classe d’énergie donnée, les sources lumineuses à forte production lumineuse 

n’ont pas besoin d’une efficacité supérieure aux sources à production lumineuse moindre. 

Cela tombe sous le sens si l'on considère que lorsque les nouvelles exigences en matière 

d’étiquetage énergétique entreront en application, les classes de l’étiquette viseront 

principalement à différencier les LED en fonction de leur efficacité. 

Dans le cas des sources lumineuses dirigées, pour lesquelles seule la partie de la production 

lumineuse située dans un cône est normalement prise en compte, et des sources lumineuses 

qui ne sont pas alimentées par le secteur (qui n’acceptent pas une tension d’entrée de 230 V), 

des facteurs de correction sont appliqués pour convertir leur efficacité en une efficacité 

comparable aux limites des classes d’efficacité énergétique. 

Les limites de classe proposées prévoient un écart de 25 lm/W entre chaque classe: toutes les 

sources lumineuses supérieures à 210 lm/W appartiennent à la classe A. Toutes les sources 

lumineuses inférieures à 85 lm/W appartiennent à la classe G. 

En juin 2018, aucune source lumineuse disponible sur le marché n’entre dans les limites 

d’efficacité des classes A et B (mais de telles sources existent en laboratoire). Ces classes 

seront donc vides au départ, comme le requiert le règlement (UE) 2017/1369. Les meilleures 

sources LED habituellement utilisées aujourd’hui par les ménages présents sur le marché 

actuel porteraient la nouvelle étiquette de la classe E; les meilleures sources LED à usage 

professionnel actuellement disponibles sur le marché seraient dans la classe D, et l’on prévoit 

que certaines se situeraient à partir de 2021 dans la classe C. En 2021, lorsque ces classes 

entreront en application, la classe A devrait encore être vide, mais quelques sources pourraient 

se situer dans la classe B. 

Sur le marché très dynamique des sources lumineuses, il n’est pas facile de prévoir la part des 

modèles qui entreront dans la classe A à l’horizon 2030, mais il est peu probable qu’un 

remaniement des classes soit nécessaire dans les 10 ans suivant l’entrée en vigueur des 

nouvelles exigences. Les exigences du règlement (UE) 2017/1369 seront ainsi respectées. 

3. Étiquette énergétique 

L’étiquette est réexaminée et mise à jour conformément au nouveau règlement-cadre (UE) 

2017/1369. Le principe général est que l’étiquette doit être affichée sur le côté de l’emballage 

faisant face à l’acheteur potentiel sur le point de vente (visibilité objective). Les sources 

lumineuses sont souvent de petite taille. La solution ad hoc pour les petits emballages consiste 
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à placer l’étiquette à l’arrière, et de présenter à l’avant une flèche pointant sur la classe 

d’efficacité énergétique. 

Lorsque la source lumineuse est vendue dans un produit contenant (par exemple, un 

luminaire), apposer l’étiquette concernant cette source sur l’emballage de ce produit qui la 

contient prêterait à confusion. Une étiquette n’est donc pas requise en pareil cas, mais 

l’emballage du produit contenant doit afficher un texte indiquant la classe d’efficacité 

énergétique de la source lumineuse qu’il contient. 

Le réétiquetage (à l’aide d’un autocollant) de produits existants n’est requis que pour les 

produits qui demeurent invendus chez des commerçants pendant plus de 18 mois à compter de 

la date d’entrée en application des nouvelles mesures, sous peine d’interdiction de ces 

produits à la vente. 

4. Mise en œuvre des exigences concernant l’information sur le produit 

L’acte délégué spécifie la liste des paramètres d’éclairage et des autres informations: 

– à afficher sur la source lumineuse elle-même et sur son emballage; 

– à consigner dans la partie accessible au public de la base de données sur les produits 

en application du règlement (UE) 2017/1369 (cette partie peut être imprimée pour 

valoir fiche d’information sur le produit); 

– à consigner dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les 

produits en application du règlement (UE) 2017/1369 (il s’agit d’une partie de la 

documentation technique). 

La liste des paramètres à consigner dans la base de données sur les produits n’inclut pas 

seulement des informations directement liées à l’étiquette énergétique et à sa vérification. Y 

figurent également toutes les informations utiles aux utilisateurs finaux et aux autorités de 

surveillance du marché pour vérifier la conformité avec le règlement sur l’écoconception des 

sources lumineuses, élaboré en parallèle. 

5. Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché 

La procédure à suivre par les autorités de surveillance pour vérifier la conformité des sources 

d’éclairage avec le présent règlement est alignée sur le règlement (UE) 2016/2282 de la 

Commission
11

, qui est fondé sur la vérification de valeurs paramétriques déclarées par les 

fournisseurs. Le nombre d’échantillons requis a également été dréduit, ce qui facilitera les 

activités de surveillance du marché et éliminera certaines ambiguïtés. 

En ce qui concerne les tolérances de vérification, l’approche a été diversifiée et repose sur 

différentes tolérances selon les paramètres et en fonction de la taille de l’échantillon. 

6. Date d'application 

La Commission envisage pour le présent acte que sa date d’application soit la même que celle 

de l’acte relatif à l’écoconception, élaboré en parallèle. Le règlement existant sur l’étiquetage 

énergétique des produits d’éclairage [règlement (UE) nº 874/2012] sera abrogé à compter du 

jour d’entrée en application, à l’exception de son article 3, paragraphe 2, et de son article 4, 

paragraphe 2, qui seront abrogés le jour de l’entrée en vigueur de l’acte. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 11.3.2019 

complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et  

du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses 

 

et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 874/2012 de la Commission 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 

établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE 
12

, et 

notamment son article 11, paragraphe 5 et son article 16, paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes 

délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de 

produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, 

d’autres ressources. 

(2) Le plan de travail «Écoconception » 2016-2019
13

 établi par la Commission en 

application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement 

européen et du Conseil
14

 définit les priorités de travail en matière d’écoconception et 

d’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail 

«Écoconception» identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme 

prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et, au final, pour l’adoption 

mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen de la réglementation en vigueur. 

(3) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au 

total plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui 

équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de 

tonnes par année en 2030. L’éclairage constitue l’un des groupes de produits énumérés 

dans le plan de travail «Écoconception», avec des économies d’énergie finales 

annuelles estimées à 41,9 TWh en 2030. 
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 JO L 198 du 28.7.2017, p. 1. 
13

 Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019. COM(2016) 773 final 

du 30.11.2016. 
14

 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre 

pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 

285 du 31.10.2009, p. 10). 
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(4) Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des produits d’éclairage, plus 

précisément les lampes électriques et les luminaires, ont été établies par le règlement 

délégué (UE) nº 874/2012 de la Commission 
15

. 

(5) Les produits d’éclairage font partie des groupes de produits mentionnées à l’article 11, 

paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2017/1369 pour lesquels la Commission 

devrait adopter un acte délégué introduisant une étiquette remaniée de A à G. 

(6) Le règlement (UE) nº 874/2012 fait obligation à la Commission, dans son article 7, de 

réexaminer le règlement à la lumière du progrès technologique. 

(7) La Commission a réexaminé le règlement (UE) nº 874/2012 et en a analysé les aspects 

techniques, environnementaux et économiques ainsi que le comportement réel des 

utilisateurs. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties 

intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du 

réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par 

l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369. 

(8) Le réexamen a permis de conclure qu’il était nécessaire d’introduire des exigences 

révisées en matière d’étiquetage énergétique des produits d’éclairage, plus précisément 

les sources lumineuses. 

(9) L'aspect environnemental des sources lumineuses considéré comme significatif aux 

fins du présent règlement est la consommation d'énergie en phase d’utilisation. 

(10) Le réexamen a montré qu’il est possible de réduire sensiblement l’électricité 

consommée par les produits couverts par le présent règlement en mettant en œuvre des 

mesures d’étiquetage énergétique. 

(11) Le présent règlement supprimant l’étiquette énergétique spécifique pour les luminaires 

instaurée par le règlement (UE) nº 874/2012, il convient d’exempter les fournisseurs 

de luminaires des obligations liées à la base de données sur les produits établie par le 

règlement (UE) 2017/1369. 

(12) Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de 

boutiques en ligne et des plateformes de vente sur l’internet, et non directement chez 

les fournisseurs et les distributeurs, il convient d’attribuer clairement à ces boutiques 

et plateformes la responsabilité de l’affichage, à proximité du prix, de l’étiquette 

fournie par le fournisseur. Ces plateformes devraient informer le distributeur de cette 

obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude et du contenu de 

l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit fournies. Toutefois, en 

application de l’article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du 

Parlement européen et du Conseil
16

 relative au commerce électronique, ces 

plateformes de vente sur l’internet doivent agir promptement pour retirer les 

informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une 

non-conformité (par exemple, étiquette ou fiche d’information sur le produit 

manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple si elle en est informée par 

l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend directement aux 

                                                 
15

 Règlement délégué (UE) nº 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des 

lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1). 
16

 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le 

marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). 
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utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des 

revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369. 

(13) Le présent règlement devrait spécifier pour les paramètres d’éclairage des valeurs de 

tolérance tenant compte de l’approche en matière de déclaration d’informations prévue 

dans le règlement (UE) 2017/254 de la Commission
17

. 

(14) Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif 

et les experts des États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 

2017/1369. 

(15) Par conséquent, il convient d’abroger le règlement (UE) nº 874/2012, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet et champ d’application 

1. Le présent règlement établit des exigences pour l’étiquetage de sources lumineuses 

avec ou sans appareillage de commande et la fourniture d’informations 

complémentaires les concernant. Les exigences s’appliquent également aux sources 

lumineuses mises sur le marché dans un produit contenant. 

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux sources lumineuses spécifiées à 

l’annexe IV, points 1 et 2. 

3. Les sources lumineuses spécifiées à l’annexe IV, point 3, sont conformes aux seules 

exigences de l’annexe V, point 4. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par:  

(1) «source lumineuse», un produit fonctionnant à l’électricité destiné à émettre ou, dans 

le cas d’une source lumineuse non incandescente, destiné à pouvoir être réglé pour 

émettre de la lumière, ou les deux, présentant toutes les caractéristiques optiques 

suivantes: 

(a) coordonnées de chromaticité x et y dans la plage: 

0,270 < x < 0,530 et 

– 2, 3172 x
2
 + 2, 3653 x – 0, 2199 < y < – 2, 3172 x

2
 + 2, 3653 x – 0, 1595; 

(b) un flux lumineux < 500 lumens par mm² de superficie projetée émettrice de 

lumière telle que définie à l’annexe I; 

(c) un flux lumineux compris entre 60 et 82 000 lumens; 

(d) un indice de rendu des couleurs (IRC) > 0; 
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 Règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements 

délégués (CE) nº 1059/2010, (CE) nº 1060/2010, (UE) nº 1061/2010, (UE) nº 1062/2010, (UE) nº 

626/2011, (UE) nº 392/2012, (UE) nº 874/2012, (UE) nº 665/2013, (UE) nº 811/2013, (UE) nº 

812/2013, (UE) nº 65/2014, (UE) nº 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 et (UE) 2015/1187 

en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle (JO L 38 du 15.2.2017, 

p. 1). 
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en utilisant comme technologie d’éclairage l’incandescence, la fluorescence, la 

décharge à haute intensité, les diodes électroluminescentes inorganiques (LED) ou 

organiques (OLED), ou leur combinaison, et qui peut être vérifiée en tant que source 

lumineuse selon la procédure de l’annexe IX. 

Les sources lumineuses à haute pression (HPS) de sodium qui ne remplissent pas la 

condition a) sont considérées comme des sources lumineuses aux fins du présent 

règlement. 

Les sources lumineuses n’englobent pas: 

(a) les dés ou puces LED; 

(b) les boîtiers LED; 

(c) les produits contenants une ou plusieurs sources lumineuses qui peuvent être 

retirées pour vérification; 

(d) les parties émettrices de lumière contenues dans une source lumineuse et qui ne 

peuvent pas en être retirées pour vérification en tant que source lumineuse. 

(2) «appareillage de commande», un ou plusieurs dispositifs qui peuvent ou non être 

physiquement intégrés à une source lumineuse, destinés à préparer le courant du 

secteur pour le format électrique requis par une ou plusieurs sources lumineuses 

spécifiques dans des conditions limites fixées pour des raisons de sécurité électrique 

et de compatibilité électromagnétique. Il peut s’agir de transformer la tension 

d’alimentation et de démarrage, de limiter le courant de fonctionnement et de 

préchauffage, d’empêcher le démarrage à froid, de corriger le facteur de puissance 

et/ou de réduire les perturbations radioélectriques. 

Le terme «appareillage de commande» n’inclut pas les alimentations électriques 

entrant dans le champ du règlement (CE) nº 278/2009 de la Commission
18

. Ce terme 

n’inclut pas non plus les éléments de régulation de l’éclairage et les éléments sans 

fonction d’éclairage (tels que définis à l’annexe I), bien que ces éléments puissent 

être physiquement intégrés à un appareillage de commande ou commercialisés avec 

lui comme formant un seul et même produit. 

Un commutateur d’alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet - 

PoE) n’est pas un appareillage de commande au sens du présent règlement; 

«commutateur d’alimentation électrique par câble Ethernet» ou «commutateur PoE», 

un équipement pour l’alimentation électrique et la transmission des données installé 

entre le secteur et un équipement de bureau et/ou des sources lumineuses aux fins du 

transfert de données et de l’alimentation électrique; 

(3) «produit contenant», un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou 

appareillages de commande séparés, ou les deux. Exemples de produits contenants: 

luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources 

lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources 

lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources 

lumineuses. Si un produit contenant ne peut être démonté afin de vérifier la source 

lumineuse et l’appareillage de commande séparée, le produit contenant entier est à 

considérer comme une source lumineuse; 

(4) «lumière», un rayonnement électromagnétique de longueur d’onde comprise entre 

380 nm et 780 nm;  
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(5) «secteur» ou «tension de secteur», l’alimentation électrique fournie par le réseau 

230 volts (±10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 

(6) «dé LED» ou «puce LED», un petit bloc de matériau semiconducteur émetteur de 

lumière sur lequel est réalisé un circuit LED fonctionnel; 

(7) «boîtier LED», une pièce électrique unique comprenant principalement au moins un 

dé LED. Cette pièce n’inclut pas d’appareillage de commande ni de partie d’un tel 

appareillage, ni de culot, ni de composant électronique actif et n’est pas connectée 

directement à la tension de secteur. Elle peut inclure un ou plusieurs des éléments 

suivants: éléments optiques, convertisseurs de lumière (substances luminescentes), 

interfaces thermiques, mécaniques et électriques ou protections contre les décharges 

électrostatiques. Tous les dispositifs similaires émettant de la lumière qui sont 

destinés à être utilisés directement dans un luminaire à LED sont considérés comme 

des sources lumineuses; 

(8) «chromaticité», l’attribut d’un stimulus de couleur défini par ses coordonnées de 

chromaticité (x et y); 

(9) «flux lumineux» ou «flux» (Φ), exprimé en lumens (lm), la grandeur dérivée du flux 

énergétique (puissance rayonnante) par l’évaluation du rayonnement en fonction de 

la sensibilité spectrale de l’œil humain. Il s’agit du flux total émis par une source 

lumineuse dans un angle solide de 4π stéradians dans des conditions (par exemple 

courant, tension et température) spécifiées dans les normes applicables. Il s’agit du 

flux initial de la source lumineuse non atténuée après une brève période de 

fonctionnement, sauf indication claire qu’il est fait référence au flux en état atténué 

ou au flux après une période donnée de fonctionnement. Pour les sources lumineuses 

qui peuvent être réglées pour émettre différents spectres lumineux et/ou différentes 

intensités lumineuses maximales, il s’agit du flux obtenu avec les «réglages de 

référence» tels que définis à l’annexe I; 

(10) «indice de rendu des couleurs» (IRC), une valeur quantifiant l’effet d’un illuminant 

sur l’aspect chromatique des objets qu’il éclaire, cet aspect étant comparé, 

consciemment ou non, à celui des mêmes objets éclairés par un illuminant de 

référence, et le Ra moyen du rendu des couleurs pour les 8 premières couleurs 

d’essai (R1-R8) définies dans les normes; 

(11) «incandescence», le phénomène où de la lumière est produite par la chaleur, 

habituellement, dans les sources lumineuses, au moyen d’un conducteur filiforme 

(«filament») chauffé par le passage d’un courant électrique; 

(12) «source lumineuse halogène», une source lumineuse à incandescence munie d’un 

conducteur filiforme en tungstène environné d’un gaz contenant des halogènes ou 

des composés halogénés; 

(13) «fluorescence» ou «source lumineuse fluorescente», le phénomène ou une source 

lumineuse utilisant une décharge électrique en milieu gazeux, du type au mercure à 

basse pression, dans laquelle la majeure partie de la lumière est émise par une ou 

plusieurs couches de substances luminescentes excitées par le rayonnement 

ultraviolet provenant de la décharge. Les sources lumineuses à fluorescence peuvent 

avoir une (simple culot) ou deux (double culot) connexions (culots) à leur 

alimentation électrique. Aux fins du présent règlement, les sources lumineuses à 

induction magnétique sont également considérées comme des sources lumineuses à 

fluorescence; 
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(14) «décharge à haute intensité» (DHI), une décharge électrique en milieu gazeux dans 

laquelle l’arc qui produit la lumière est stabilisé par effet thermique de son enceinte 

dont la puissance surfacique est supérieure à 3 watts par centimètre carré; Les 

sources lumineuses DHI sont limitées aux types à halogénure métallique et à vapeur 

de sodium et de mercure à haute pression tels que définis à l’annexe I; 

(15) «décharge en milieu gazeux», un phénomène dans lequel de la lumière est produite, 

directement ou indirectement, par décharge électrique dans un gaz, une vapeur 

métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs; 

(16) «diode électroluminescente inorganique» (LED), une technologie dans laquelle de la 

lumière est produite à partir d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-

n de matière inorganique; La jonction émet un rayonnement optique lorsqu’elle est 

excitée par un courant électrique;  

(17) «diode électroluminescente organique» (OLED), une technologie dans laquelle de la 

lumière est produite à partir d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-

n de matière organique; La jonction émet un rayonnement optique lorsqu’elle est 

excitée par un courant électrique; 

(18) «source lumineuse de sodium à haute pression» (HPS), une source lumineuse à 

décharge à haute intensité dans laquelle la lumière est surtout produite par le 

rayonnement de la vapeur de sodium dont la pression partielle, pendant le 

fonctionnement, est supérieure à 10 kilopascals. Les sources lumineuses HPS 

peuvent avoir une (simple culot) ou deux (double culot) connexions (culots) à leur 

alimentation électrique; 

(19) «point de vente», un emplacement physique dans lequel le produit est exposé ou 

proposé à la vente, à la location ou à la location-vente à l’intention du client. 

Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I. 

Article 3 

Obligations des fournisseurs 

1. Les fournisseurs de sources lumineuses veillent à ce que: 

(a) chaque source lumineuse qui est mise sur le marché en tant que produit 

autonome (c’est-à-dire non intégré dans un produit contenant) et dans un 

emballage est fournie avec une étiquette imprimée sur l’emballage au format 

indiqué à l’annexe III; 

(b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à 

l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; 

(c) si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le 

produit est mise à disposition sous forme imprimée; 

(d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est 

enregistré dans la base de données sur les produits; 

(e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de source lumineuse 

mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des 

classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, 

conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII; 

(f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de 

source lumineuse, y compris le matériel promotionnel technique sur l’internet, 
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qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe 

d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité 

énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à 

l’annexe VII. 

(g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à 

l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de 

source lumineuse; 

(h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à 

l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de 

source lumineuse; 

(i) à la demande des fournisseurs et conformément à l’article 4, point e), des 

étiquettes remaniées pour produits déjà étiquetés sont fournies sous forme 

d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante. 

2. Les fournisseurs de produits contenants: 

(a) fournissent des informations sur la ou les sources lumineuses contenues, 

comme indiqué à l’annexe V, point 2; 

(b) à la demande des autorités de surveillance du marché, fournissent des 

informations sur les modalités de retrait des sources lumineuses pour 

vérification sans leur causer de dommage irréversible; 

3. la classe d'efficacité énergétique du modèle est calculée conformément à l'annexe II. 

Article 4 

Obligations des distributeurs 

Les distributeurs s’assurent que: 

(a) Sur le point de vente, chaque source lumineuse qui ne se trouve pas dans un produit 

contenant porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, 

paragraphe 1, point a), celle-ci, ou la classe énergétique, étant placée de manière tout 

à fait visible, conformément à l’annexe III; 

(b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont 

fournies conformément aux annexes VII et VIII; 

(c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de source lumineuse, y compris 

sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle 

des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, 

conformément à l’annexe VII; 

(d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de source 

lumineuse, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, 

mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes 

d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à 

l’annexe VII; 

(e) les étiquettes existantes sur des sources lumineuses à des points de vente sont 

remplacées par des étiquettes remaniées de telle manière que l’étiquette existante est 

recouverte, y compris lorsqu’elle est imprimée ou attachée à l’emballage, dans les 

dix-huit mois suivants l’entrée en application du présent règlement. 
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Article 5 

Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet 

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 

2000/31/CE autorise la vente de sources lumineuses par l’intermédiaire de son site internet, il 

permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information électronique sur le 

produit fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux 

dispositions de l’annexe VIII et informe le distributeur de l’obligation de les afficher. 

Article 6 

Méthodes de mesure 

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des 

méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte de la 

méthode de mesure et de calcul reconnu la plus récente, telle qu’établie à l’annexe II. 

Article 7 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché 

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils 

procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369. 

Article 8 

Réexamen 

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et 

présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un 

projet de proposition de révision, au plus tard le[OP – prière d’insérer la date correspondant 

à cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Le réexamen porte 

notamment sur les classes d’efficacité énergétique, les méthodes applicables à l’efficacité 

énergétique des sources lumineuses dans des produits contenants et la possibilité de prendre 

en considération des aspects de l’économie circulaire. 

Article 9 

Abrogation 

Le règlement (UE) nº 874/2012 est abrogé avec effet au 1
er

 septembre 2021, à l’exception de 

l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, qui sont abrogés avec effet au [OP: 

prière d’insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Article 10 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1
er

 septembre 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point b), 

est applicable à partir du 1
er

 mai 2021. 
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 11.3.2019 

 Pour la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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