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Règlements de l’UE
Les règlements de l’UE ayant pour objet les sources 
lumineuses sont les suivants :

1. Règlement (EU) 2019/2020 de la Commission 
(écoconception)

2. Règlement délégué (UE) 2019/2015 de 
la Commission (étiquetage énergétique)

3. Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission 
(modification du règlement délégué (UE) 2019/2015)

4. Règlement (UE) 2021/341 de la Commission 
(modification du règlement (UE) 2019/2020) 

Les guirlandes et rubans lumineux sont considérés 
comme des sources lumineuses.

D’après le règlement (UE) 2019/2020, Annexe IV 
(écoconception) et le règlement (UE) 2019/2015, Annexe 
IX (étiquetage énergétique), les guirlandes et rubans 
lumineux sont considérés comme des sources 
lumineuses.

Par conséquent, ces types de sources lumineuses 
doivent se conformer aux exigences desdits règlements 
et porter une étiquette énergie, conformément au 
règlement (UE) 2019/2015.

De plus, d’après les règlements, certaines sources 
lumineuses, notamment les guirlandes et rubans 
lumineux, ont une géométrie linéaire et peuvent faire 
l’objet d’une mise à l’échelle.

Champ d’application des règlements
Une source lumineuse entre dans le champ d’application 
des règlements 1 à 4 si elle remplit les conditions 
suivantes :
(a)  coordonnées chromatiques x et y dans la plage : 

0,270 < x < 0,530 et  
2,3172 x² + 2,3653 x - 0,2199 < y <  
- 2,3172 x² + 2,3653 x - 0,1595 ;

(b)  flux lumineux inférieur à 500 lumens par mm² de 
superficie projetée émettrice de lumière, telle que 
définie à l’Annexe I du règlement (UE) 2019/2020 ;

(c)  flux lumineux compris entre 60 et 82 000 lumens ;
(d)  indice de rendu des couleurs (IRC) > 0.

La mesure du flux lumineux (c) doit se faire sur la 
longueur totale de la source lumineuse (guirlande ou 
ruban).

Si la source lumineuse utilise des LED blanches et 
de  couleur, les exigences concernent uniquement 
les LED dont les coordonnées chromatiques sont 
comprises dans la plage (a).

Guide sur les guirlandes et rubans lumineux 
(sources lumineuses)
Ce guide contient des informations sur la définition des sources lumineuses (notamment les guirlandes et rubans 
lumineux) établie par les règlements de l’Union européenne. Il propose également des recommandations sur les méthodes 
de mesure à employer et les procédures de contrôle effectuées par les autorités de surveillance du marché.

Si une source lumineuse est alimentée par batterie, elle 
n’entre pas dans le champ d’application des règlements, 
conformément au règlement (UE) 2019/2020, Annexe III.

Si les coordonnées chromatiques ou le flux lumineux 
d’une source lumineuse n’entrent pas dans les 
définitions établies par les règlements 1 à 4, celle-ci 
est en dehors de leur champ d’application.

 

Surveillance du marché des sources lumineuses

Dans le cadre du règlement (UE) 2019/2015, Annexe IX, 
les autorités nationales doivent assurer la surveillance 
du marché.
La vérification de l’exactitude des données 
communiquées par les fournisseurs se fait au moyen 
de contrôles des produits et de leur 
documentation technique. Pour les sources lumineuses 
telles que les guirlandes et rubans lumineux, les 
autorités de surveillance du marché (ASM) testent un 
segment de 50 cm pouvant être mis à l’échelle. Si cela 
n’est pas possible avec 50 cm, l’ASM choisit la valeur 
la plus proche de 50 cm pouvant être mise à l’échelle. 
Le fabricant ou importateur doit indiquer l’appareillage 
de commande séparé adapté à cette longueur dans 
la documentation technique.
L’ASM utilise les résultats du test pour contrôler la 
documentation technique du produit dans la base de 
données EPREL. Le produit passe le contrôle si la 
mesure effectuée par l’ASM se trouve dans la plage 
de tolérance établie par le règlement (UE) 2019/2015, 
tableau 9. Cette plage de tolérance n’est valable que 
pour les contrôles de produit effectués par les ASM et 
n’est pas applicable aux essais effectués par les 
fabricants.
Pour vérifier qu’un produit est bien une source 
lumineuse au sens de la législation, l’ASM compare les 
valeurs mesurées des coordonnées chromatiques (x et 
y), du flux lumineux, de la densité de flux lumineux et de 
l’indice de rendu des couleurs aux valeurs minimales et 
maximales définies à l’article 2. Dans ce cas, aucune 
tolérance n’est applicable. L’ASM contrôle un échantillon 
de 10 unités du produit. Si l’une de ces unités remplit les 
conditions établies par les règlements, le produit entre 
dans leur champ d’application et est donc considéré 
comme une source lumineuse. Les 10 unités sont 
contrôlées par l’ASM afin de vérifier qu’elles remplissent 
les conditions (a) à (d) établies par les règlements.

Les guirlandes et rubans lumineux ne peuvent pas être 
considérés comme des produits contenants. Les 
produits contenants sont définis par le règlement (UE) 
2019/2020, articles 2 et 3. Une exception est faite pour 
les guirlandes et rubans lumineux équipés de douilles 
standards (E27, E14 et GU10 par exemple), qui 
permettent de changer les ampoules. Ces types de 
sources lumineuses sont considérés comme des 
produits contenants.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0209.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0340
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
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Parmi ces trois guirlandes lumineuses, une seule (la blanche) 
remplit la condition (a). Les deux autres guirlandes (la jaune 
et la multicolore) n’entrent pas dans le champ d’application 
des règlements 1 à 4.

Mesure des caractéristiques des sources 
lumineuses

Beaucoup de fabricants ont des doutes sur la 
méthode à employer pour mesurer les 
caractéristiques des sources lumineuses.

Il est conseillé de mesurer le flux lumineux total en 
lumens avec la méthode utilisée par les ASM lors de 
leurs contrôles, afin d’obtenir un résultat aussi 
cohérent que possible.

Conformément au règlement (UE) 2019/2020, Annexe 
IV, le produit passe le contrôle si les mesures se 
trouvent dans la plage de tolérance établie au 
tableau 6.

Les sources lumineuses doivent également respecter 
les exigences fonctionnelles établies au tableau 4 du 
règlement (UE) 2019/2020, reproduit plus bas.

Mise à l’échelle

Les mesures sont effectuées de préférence sur un 
segment de 50 cm. Les résultats sont ensuite mis à 
l’échelle pour refléter la longueur totale. La mise à 
l’échelle se fait de manière relative. Par exemple, si 
une guirlande ou un ruban lumineux mesure 3 mètres 
et que les mesures sont effectuées sur un segment 
de 50 cm (soit 0,5 m), le flux lumineux total doit être 
multiplié par un facteur de 3/0,5 = 6. La même 
procédure est appliquée au calcul de la 
consommation électrique.

La consommation électrique et le flux lumineux de la 
longueur totale de la source lumineuse doivent être 
enregistrés dans EPREL.

Tableau 4. Exigences fonctionnelles applicables aux sources lumineuses, établies par le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission (écoconception).

Exigences établies par le règlement (UE) 2019/2020 de la Commission (écoconception)

Rendu des couleurs

IRC ≥ 80 (sauf pour les DHI avec un Φutile > 4 klm et pour les sources lumineuses destinées à une utilisation dans des applications 
en extérieur, des applications industrielles ou d’autres applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC < 80, 
et qu’une indication claire à cet effet est visible sur l’emballage de la source lumineuse et dans toute la documentation pertinente, 

imprimée et électronique)

Facteur de déphasage 
(DF, cos Φ1) à la 
puissance Pon pour les 
SLS, LED et OLED

Pas de limite à Pon ≤ 5 W, 
DF ≥ 0,5 à 5 W < Pon ≤ 10 W,  
DF ≥ 0,7 à 10 W < Pon ≤ 25 W 

DF ≥ 0,9 à 25 W < Pon

Facteur de conservation 
du flux lumineux (pour les 
LED et OLED)

Le facteur de conservation du flux lumineux XLMF% à l’issue d’un essai d’endurance  
conformément à l’annexe V est au moins XLMF,MIN % calculé comme suit :

où L70 est la durée de vie L70B50 déclarée (en heures) 
Si la valeur calculée pour XLMF,MIN dépasse 96,0 %, une valeur de XLMF,MIN de 96,0 % est utilisée

Facteur de survie  
(pour les LED et OLED)

Les sources lumineuses devraient être opérationnelles comme spécifié à la ligne « Facteur de survie (pour les LED et OLED) » 
de l’annexe IV, tableau 6, à l’issue de l’essai d’endurance décrit à l’annexe V.

Constance des couleurs 
pour les LED et OLED

Variation des coordonnées chromatiques à l’intérieur d’une ellipse de MacAdam de niveau 6 ou moins.

Papillotement pour  
les SLS, LED et OLED

Pst LM ≤ 1,0 à pleine charge

Effet stroboscopique pour 
les SLS, LED  
et OLED

SVM ≤ 0,9 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des 
applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80) à partir du 1er 
septembre 2024 : SVM ≤ 0,4 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des 

bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)

Les sources lumineuses qui permettent à l’utilisateur 
final de régler, manuellement ou automatiquement, 
directement ou à distance, l’intensité lumineuse, la 
couleur, la température de couleur proximale, le 
spectre et/ou l’angle de faisceau de la lumière émise 
sont contrôlées avec les réglages de référence 
fournis par le fabricant.

Exemple de trois guirlandes lumineuses avec 
des coordonnées chromatiques différentes

X LMF,MIN % = 100 × e (3000 × ln(0.7)
L70 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
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S’il est impossible d’utiliser un segment représentatif de 
50 cm pour effectuer les mesures, la source lumineuse 
est utilisée dans son intégralité, comme illustré ci-
dessus.

Guirlande lumineuse dans un contexte de mesure

Guirlande lumineuse intégrée à un produit

Rideau de LED

Source lumineuse linéaire
pouvant être mise à l’échelle

Bien que l’emplacement 
des ampoules ne soit pas 
entièrement homogène, 
ce type de guirlande est 
considéré comme une 
source lumineuse 
linéaire pouvant être 
mise à l’échelle.

Ce type de produit est considéré comme un produit 
linéaire pouvant être mis à l’échelle. Il est possible 
d’effectuer les mesures sur un segment approprié de 
50 cm sur 10 cm, puis de mettre les résultats à 
l’échelle pour refléter l’ensemble du rideau et le 
nombre correspondant de LED.

La documentation technique doit décrire la méthode 
de mesure employée et la procédure exacte de 
sélection de l’échantillon testé, afin que l’ASM puisse 
effectuer des mesures similaires et contrôler que les 
valeurs sont comprises dans la plage de tolérance 
établie par le règlement (UE) 2019/2020, Annexe IV, 
tableau 6.

Il est également possible d’effectuer les mesures sur 
le produit dans son intégralité.

Liens
Règlement (UE) 2019/2020 de la Commission (écoconception)
Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (étiquetage énergétique)
Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission (modification du règlement délégué (UE) 2019/2015)
Règlement (UE) 2021/341 de la Commission (modification du règlement délégué (UE) 2019/2020)
Base de données européenne sur les produits (EPREL)
FAQ de la Commission sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique (en anglais)

Données à enregistrer sur EPREL

Pour les sources lumineuses, les informations 
techniques et sur le produit doivent être 
enregistrées sur EPREL.

La base de données EPREL fournit une page 
d’information sur le produit, destinée aux consom-
mateurs, et une page de données sur les produits, 
réservée aux ASM. Pour en savoir plus, consultez 
le règlement (UE) 2019/2015, Annexes V et VI.

Lien vers la base de données EPREL : 
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-
environment/standards-tools-and-labels/produ-
cts-labelling-rules-and-requirements/energy-
label-and-ecodesign/product-database_fr 

Cas pratiques, EPREL et liens

Si la source lumineuse peut 
être retirée du produit, les 
mesures sont effectuées sur 
un segment de 50 cm, puis 
mises à l’échelle pour repré-
senter la longueur totale de la 
source lumineuse. S’il est 
impossible de séparer la 
source lumineuse du produit, 
les mesures sont effectuées 
sur l’intégralité du produit.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0340
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0341
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/ec_faq_ed-apr2022.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/ec_faq_el-apr2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2015
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_fr
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_fr
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_fr
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_fr

