
www.fr.label2020.eu

PRODUCTEURS, IMPORTATEURS ET/OU VENDEURS
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LES NOUVELLES EXIGENCES LÉGALES

GUIDE POUR LES FABRICANTS,
IMPORTATEURS ET DISTRIBUTEURS
DE SOURCES LUMINEUSES ET/OU
DE PRODUITS EN CONTENANT 

ÉTIQUETTE ÉNERGIE ET ÉCOCONCEPTION
Les sources lumineuses et produits en contenant doivent respecter 
les exigences légales établies par les règlements d’étiquetage énergétique 
et d’écoconception (exigences minimales).
Les règlements d’étiquetage énergétique et d’écoconception aident l’Union 
européenne à atteindre ses objectifs d’économie d’énergie.
Depuis plus de 25 ans, l’étiquette énergie accompagne les consommateurs 
et acheteurs professionnels dans leur recherche et leur choix de produits 
économes en énergie. Elle encourage également le développement de 
produits novateurs et économes en énergie. En raison de ce développement 
et de l’engouement des consommateurs pour ces produits, la consommation 
d’énergie et les coûts de fonctionnement des appareils électroménagers 
ont considérablement diminué.
Les règlements d’écoconception établissant des niveaux minimaux obligatoires 
d’efficacité énergétique et d’autres exigences légales que les produits doivent 
respecter pour être mis en vente sur le marché Européen ont évolués.
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NOUVELLES EXIGENCES, REMANIEMENT DE 
L‘ÉTIQUETTE ÉNERGIE ET BASE DE DONNÉES 
EPREL
Les règlements d’étiquetage énergétique et d’écoconception ont été révisés pour 
plusieurs types de produits. Voici une liste non exhaustive des modifications adoptées :

  La nouvelle étiquette utilise une échelle comprise entre A et G pour tous les produits. 
Les classes A+++/A+ n’existent plus.

  Les fabricants et importateurs de produits portant un étiquette énergie doivent 
enregistrer les données concernant ces produits dans la base de données 
européenne sur l’étiquetage énergétique des produits (EPREL).
 Nouvelles définitions des types de produits et nouvelles exigences.

Ce guide concerne principalement les nouvelles définitions des types de produits pour 
la catégorie des sources lumineuses et des produits en contenant.

DODAVATEL
MODELE

A
B
C
D
E
F
G

kWh/1000h

2019/2015

A
B
C
D
E
F
G

WXYZ Insert here 
product  

QR code

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

SOURCE LUMINEUSE PRODUIT CONTENANT DES SOURCES 
LUMINEUSES

CONTRÔLE
CONTRÔLE

CONTRÔLE

DESCRIPTION Ampoule avec ou 
sans appareillage 
de commande.

Produit ne pouvant pas 
être démonté afin de 
vérifier séparement la 
ou les sources lumineuses 
contenues sans leur 
causer de dommage 
irréversible.

Produit contenant des 
sources lumineuses 
pouvant être démonté afin 
de vérifier séparément la 
ou les sources lumineuses 
contenues et dont la ou 
les sources lumineuses 
contenues peuvent être 
remplacées à l’aide d’outils 
couramment disponibles.

Produit contenant des 
sources lumineuses 
pouvant être démontées 
uniquement par les autorités 
de contrôle afin de les 
vérifier séparément. La ou 
les sources lumineuses 
contenues dans le produit ne 
peuvent pas être remplacées 
par le consommateur.

EXEMPLE Une ampoule LED. Un miroir avec éclairage 
intégré, les luminaires 
complètement fermés.

Un luminaire fourni avec 
une ampoule amovible.

Luminaires avec justification 
technique d’irremplaçabilité 
de la source lumineuse et du 
ballast basé sur la fonction du 
produit (une lampe étanche 
avec ampoule intégrée).

OBLIGATIONS Étiquette énergie, 
enregistrement 
dans EPREL.

Étiquette énergie, 
enregistrement dans 
EPREL.

Le produit entier doit 
respecter les mêmes 
exigences que les produits 
de type 1.

Dans ce cas, seulement la 
ou les sources lumineuses 
contenues dans le produit 
doivent respecter les 
mêmes exigences que les 
produits de type 1. Les 
instructions indiquent la 
classe énergétique de 
chaque source lumineuse 
fournie avec le produit.

Dans ce cas, seulement la 
ou les sources lumineuses 
contenues dans le produit 
doivent respecter les mêmes 
exigences que les produits 
de type 1. Les instructions 
indiquent la classe 
énergétique de chaque source 
lumineuse fournie avec le 
produit.

Note : le règlement européen ne prévoit pas cette classification des types de produits de 1 à 4. Elle est établie à des fins de clarification.

CONTRÔLE

QUELS SONT LES PRODUITS COUVERTS PAR LES 
NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS ?

Possibilité de vérification par l’autorité de surveillance du marché 
utilisant des outils spéciaux, non couramment disponible.

La source lumineuse peut être remplacées à l’aide 
d’outils couramment disponibles.
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  Remplacer une source lumineuse signifie qu’il est possible de remplacer la source 
lumineuse à l’aide d’outils couramment disponibles sans causer de dommage 
irréversible au produit la contenant.

  Démonter un produit signifie que des professionnels peuvent démonter un produit 
dans un laboratoire de test afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses 
contenues sans lui/leur causer de dommage irréversible. Dans ce contexte, il importe 
peu que le produit contenant la source lumineuse (le luminaire par exemple) subisse 
des dommages ou non.

  Les fabricants et importateurs de produits contenant de sources lumineuses doivent 
s’assurer qu’elles peuvent être remplacées à l’aide d’outils couramment disponibles 
sans dommage irréversible pour le produit les contenant. A la fin de la vie du produit, 
il doit être possible de retirer la source lumineuse du produit. 

   Pour un produit dont la source lumineuse ne peut pas être remplacée, la 
documentation technique du produit doit comporter une justification technique 
expliquant pourquoi le remplacement de la source lumineuse n’est pas adapté au 
produit et à son utilisation (type 4). La documentation technique doit également 
contenir des instructions concernant le retrait de la source lumineuse du produit 
sans dommage irréversible pour les besoins des autorités de surveillance du marché 
(types 3 et 4).

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

DÉFINITIONS

LES SOURCES 
LUMINEUSES 
DOIVENT ÊTRE 
ENREGISTRÉES 
DANS EPREL

EXEMPLES

Depuis le 1er mai 2021 : les paramètres de la fiche d’information sur le produit doivent 
être enregistrés dans EPREL pour toutes les sources lumineuses.

Au 1er septembre 2021 : toutes les autres informations sur les sources lumineuses 
doivent être enregistrées dans EPREL, ainsi que le contenu de la documentation 
technique.

Pour les luminaires et d’autres produits de type 2, le produit entier (luminaire compris) 
doit être considéré comme une source lumineuse et doit être enregistré dans EPREL. 
Pour les produits de type 3 ou 4, seule la source lumineuse contenue dans le produit 
doit être enregistrée dans EPREL.

L’enregistrement dans EPREL doit être effectué avant la première mise sur le marché 
du produit. L’enregistrement doit être effectué par le fabricant européen responsable, ou 
l’importateur européen responsable ou son mandataire.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur la mise sur le marché d’un 
produit et un guide sur EPREL ici.

Note : Cette liste ne comprend pas toutes les exigences. Pour plus de détails, 
référez-vous au règlement 2019/2015.
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TYPE 1 OU 2 
SOURCES 
LUMINEUSES

A partir du 1er septembre 2021, si une source lumineuse est proposée à la vente dans 
un emballage, l’étiquette énergie doit être imprimée sur cet emballage.
A partir du 1er mai 2021 les sources lumineuses doivent être enregistrées dans la base 
de données EPREL sauf si elles sont retirées du marché avant le 1er septembre 2021 et 
ne sont plus proposées à la vente.
Cette obligation s’applique également aux luminaires existants qui relèvent du type 2 
(au sens du règlement, ce sont des sources lumineuses).

Dans le coin inférieur droit de la nouvelle étiquette ou en bas de l’étiquette de petite 
taille, un QR code fournit un lien direct vers la base de données EPREL. Cette base 
de données fournit aux consommateurs et aux distributeurs des informations 
supplémentaires sur tous les produits couverts par l’étiquette énergie. Elle est 
également destinée à faciliter la surveillance du marché.

Si l’étiquette n’est pas imprimée sur la partie de l’emballage faisant face au client, une 
flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique est affichée sur cette face 
de l’emballage. La couleur de la flèche doit correspondre à celle de la lettre de la classe 
d’efficacité énergétique. Cette obligation concerne également les produits de type 2.

L’étiquette énergie doit être en couleurs. Elle peut être en noir et blanc uniquement si 
l’emballage est également en noir et blanc. Pour en savoir plus, consultez l’Annexe III du 
règlement (UE) 2019/2015.

Des exigences d’information dont vous devez prendre connaissance sont énoncées 
dans l’Annexe II, 3b du règlement (UE) 2019/2020. Pour les produits de type 1, consultez 
l’Annexe II, 3a.

La valeur et l’unité physique du flux lumineux utile (en lumens) et la température de 
couleur proximale (en Kelvin) doivent être affichées en caractères lisibles sur la surface 
de la source lumineuse elle-même si, après inclusion d’informations relatives à la 
sécurité, il reste suffisamment d’espace pour ce faire sans faire indûment obstacle à 
la lumière. Dans le cas des sources lumineuses dirigées, l’angle de faisceau (en degré) 
doit également être indiqué.

Les fabricants, les importateurs de produits ou leurs mandataires, doivent fournir des 
informations concernant la possibilité pour les utilisateurs finaux ou des personnes 
qualifiées de remplacer les sources lumineuses sans causer de dommage irréversible 
au produit. Ces informations doivent être disponibles sur des sites web librement 
accessibles.

La documentation technique :

  indique clairement la ou les sources lumineuses contenues dans le produit, y compris 
leur classe d’efficacité énergétique 

   fournit des instructions concernant le retrait des sources lumineuses sans dommage 
irréversible à des fins de vérification par les autorités de surveillance du marché. 

  ne dispose pas obligatoirement d’un QR code avec un lien vers les informations 
contenues dans la base de données EPREL.

Si une source lumineuse fait partie intégrante d’un produit, le texte suivant doit être 
affiché de manière claire et lisible dans le manuel d’utilisation ou le livret d’instructions : 

« Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique <X> », 
où <X> est remplacé par la classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse 
contenue.

Si le produit contient plusieurs sources lumineuses, la phrase peut être au pluriel ou être 
répétée pour chaque source lumineuse.
Pour en savoir plus, consultez l’Annexe V du règlement (UE) 2019/2015 et l’Annexe III 
du règlement (UE) 2019/2020.

TYPE 3 
PRODUITS 
CONTENANT 
UNE SOURCE 
LUMINEUSE

A partir du 
1er mars 2022
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Les fabricants, les importateurs de produits ou leurs mandataires, doivent fournir 
des informations concernant l’impossibilité pour les utilisateurs finaux ou des 
professionnels de la réparation de remplacer les sources lumineuses sans causer 
de dommage irréversible au produit. Ces informations doivent être disponibles sur 
des sites web librement accessibles.

Pour les produits vendus directement aux utilisateurs finaux, ces informations sur 
la non-remplaçabilité de la source lumineuse doivent être présentes sur l’emballage, 
au moins sous forme d’un pictogramme, et dans les instructions d’utilisation.

La documentation technique :

  indique clairement la ou les sources lumineuses contenues dans le produit, y compris 
leur classe d’efficacité énergétique, 

  fournit des instructions concernant le retrait des sources lumineuses sans dommage 
irréversible à des fins de vérification par les autorités de surveillance du marché,

  comporte une justification technique expliquant pourquoi le remplacement de 
la source lumineuse n’est pas adapté au produit et à son utilisation.

Si une source lumineuse fait partie d’un produit, le texte suivant doit être affiché de 
manière claire et lisible dans le manuel d’utilisation ou le livret d’instructions : 

« Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique <X> », 
où <X> est remplacé par la classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse 
contenue.

Si le produit contient plusieurs sources lumineuses, la phrase peut être au pluriel ou être 
répétée pour chaque source lumineuse.

Pour en savoir plus, consultez l’Annexe V du règlement (UE) 2019/2015 et l’Annexe III 
du règlement (UE) 2019/2020.

  Luminaires – Il faut déterminer si la source lumineuse peut être enlevée pour 
vérification (cf. tableau des types 1-4). Depuis décembre 2019 les luminaires vendus 
sans source lumineuse intégrée ne sont plus soumis à l’étiquetage.

  Source lumineuse LED – Les composants LED et les puces LED ne constituent pas 
une source lumineuse comme défini par le règlement, en revanche les modules LED 
sont des sources lumineuses.

  Appareils et meubles avec éclairage (réfrigérateurs, hottes de cuisine, étagères 
lumineuses, miroirs, etc.)– Il s’agit de produits contenant une source lumineuse si la 
source lumineuse peut être retirée pour vérification. Si la source lumineuse du produit 
ne peut pas être retirée pour vérification, c’est le produit entier qui est considéré 
comme étant une source lumineuse.

   Guirlandes de Noël – Les guirlandes de Noël électriques avec des lumières de 
couleur ne font pas partie de la catégorie les sources lumineuses parce qu’elles 
ne remplissent pas la condition de lumière blanche (voir condition de coordonnées 
trichromatiques dans le règlement). En revanche les guirlandes de Noël électriques 
avec des lumières blanches remplissent les conditions et sont considérés comme 
des sources lumineuses.

  Bandeaux LED – Il s’agit d’une source lumineuse. Dans la partie publique de la base 
de données EPREL la longueur totale (maximale) de la bande de LED est saisie. À 
des fins d’essai, les éléments suivants sont à utiliser : longueur de 0,5 m ou la valeur 
la plus proche de 0,5 m.

TYPE 4 
PRODUITS 
CONTENANT 
UNE SOURCE 
LUMINEUSE

A partir du 
1er mars 2022

EXEMPLES  
DE PRODUITS 
ET DE LEUR 
CLASSIFICATION 
SELON LE 
RÈGLEMENT

www.label2020.cz


Ce projet a bénéficié d’un financement du 
programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l’Union européenne en vertu 
de la Convention de subvention Nº 847062.
Le contenu de ce document relève entièrement 
de la responsabilité de ses auteurs. Il ne 
représente pas nécessairement l’opinion 
de l’Union européenne. Ni l’EASME, ni la 
Commission européenne ne sont responsables 
de l’usage qui pourrait être fait du contenu de 
ce document.

Cofinancé par le programme 
Horizon 2020.

Contact et informations 
complémentaires ADEME, auprès 
de l’Agence de la transition 
écologique 
https://fr.label2020.eu/contact/

La législation sur l’étiquetage énergétique 
pour les différents groupes de produits est 
disponible à l’adresse suivante :  
projet label2020 France et sur les pages de 
la Commission européenne ici.

L’étiquette énergie des sources lumineuses doit être affichée sur leur emballage. 
Pour le remplacement par les nouvelles étiquettes en magasin il existe une période 
de transition de 18 mois, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2023. Jusqu’à cette date il est 
possible de proposer en magasin des modèles portant l’ancienne étiquette énergie. 
Par la suite, les produits portant l’ancienne étiquette devront être retirés des magasins 
ou l’ancienne étiquette devra être recouverte par la nouvelle étiquette du produit.

En plus de l’étiquette sur l’emballage, l’étiquette énergie peut être imprimée et affichée 
séparément à côté du produit exposé. Le client doit pouvoir obtenir l’étiquette en se 
référant à la base de données EPREL ou en version imprimée sur demande.

Pour les ventes par internet, une période transitoire de 14 jours ouvrés s’applique à 
partir du 1er septembre 2021. A partir du 21 septembre 2021, toutes les boutiques en 
ligne proposant des modèles soumis à la nouvelle étiquette doivent afficher la nouvelle 
étiquette énergie.

Sur les sites de vente en ligne, l’étiquette énergie doit être affichée à proximité du prix et 
du produit. Le cas échéant, la lettre correspondant à la classe d’efficacité énergétique 
du produit doit avoir la même taille que le prix. La fiche d’information sur le produit doit 
également être accessible à proximité immédiate du prix du produit. 

Informations générales sur l’étiquetage des produits dans les points de vente 
disponibles ici.

  Informations pour les détaillants et fournisseurs :  
https://fr.label2020.eu/detaillants-et-fournisseurs/sources-lumineuses 
  Règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017 - Règlement cadre pour toutes 
les étiquettes énergies. 

  Règlement (UE) 2019/2015 du 11 mars 2019 - Étiquetage énergétique des sources 
lumineuses.

  Règlement (UE) 2019/2020 du 1er octobre 2019 - Écoconception des sources 
lumineuses.
  Règlement (UE) 2021/340 du 17 décembre 2020 - Règlement modificatif régissant 
le règlement 2019/2015 a 2019/2020.
  Informations pour les consommateurs :  agirpourlatransition.ademe.fr 

et https://fr.label2020.eu/

INFORMATION 
POUR LES 
DISTRIBUTEURS/ 
REVENDEURS

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

https://www.label2020.cz/prodejci/evropska-narizeni/
https://fr.label2020.eu/contact/
https://fr.label2020.eu/detaillants-et-fournisseurs/legislation-de-lunion-europeenne-encadrant-la-nouvelle-etiquette-energie/
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_fr
https://fr.label2020.eu/detaillants-et-fournisseurs/
https://www.label2020.cz/prodejci/svetelne-zdroje
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32017R1369
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:32021R0340
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/emmenagement/nouvelle-etiquette-energie-2021
https://fr.label2020.eu/

