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Texte zu EU-Regelungen zur umweltgerechten Produkt-

gestaltung und zur Energieverbrauchskennzeichnung in der 

Beleuchtung – Zusammenstellung [1] des Umweltbundes-

amtes (UBA), Deutschland 

 

 

Die bestehenden EG- und EU-Regelungen 

Die Verordnung Nr. 2019/2015/EU 

(Produktinformation) 

– Konsolidierte Fassung vom 1. September 2021 mit 

Inhaltsverzeichnis und weiteren Ergänzungen – 

Hinweis: Dies ist die französischsprachige Version. Zu Übersetzungen in andere Sprachen siehe [2]. 

EN: Information on EU Lighting Regulations – Ecodesign and Energy Labelling – 

Compilation [1] of the Federal Environment Agency (UBA), Germany 

The existing EC and EU Regulations 

Regulation No 2019/2015/EU 

(Product Information) 

– Consolidated version as of 1 September 2020 with 

table of contents and further supplements – 

Please note: This is a text in French. For translations into other languages please see [2]. 

FR: Informations sur réglementations de l'UE concernant l'éclairage – l'écoconception et 

l'étiquetage énergétique – Compilation [1] de l'Agence Fédérale de l'Environnement 

(UBA), Allemagne 

Les règlements existants de la CE et de l'UE 

Le règlement N° 2019/2015/UE (Informations relatives au produit) 

– Version consolidée au 1er septembre 2020 avec 

table des matières et d'autres suppléments – 

Indication : C’est un texte en français. Pour traductions dans d'autres langues, voir [2]. 

[1] https://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung/dokumente/texte/ 

[2] [DE] https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_kons_20210901_DE.pdf 

 [EN] https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_kons_20210901_EN.pdf 

[BG], … https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R2015-20210901 
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Texte im Offenen Forum  (abc = vorliegender Text) 

                                  

    
Bestehende EG- und EU-Regelungen 

    

        
Produktgestaltung 

        

                                  

        
Produktinformation 

        

            
Verordnung Nr. 2017/1369/EU (Rahmenverordnung zur Energieverbrauchs-
kennzeichnung) [DE][EN][FR] 

            

            

            
Auf dieser Rechtsgrundlage 

            

                
Verordnung Nr. 2019/2015/EU 

                

                    
Ausgangsfassung [DE][EN][FR] 

                    

                    Konsolidierte Fassung (1. September 2021) * mit Inhaltsver-
zeichnis und weiteren Ergänzungen [DE][EN][FR]                     

                    Arbeitshilfen/Diskussionstexte:   ◦ Auslegungsunklarheiten – Diskus-
sionstext von Christoph Mordziol, UBA (12. Dezember 2019)  ◦ Auslegungs-
leitfaden von Lighting Europe ** 

                    

                Andere:   ◦ Verordnung Nr. 874/2012/EU  ◦ Verordnung Nr. 2021/340/EU (Ände-
rungsverordnung zu mehreren Produktegruppen, darunter Beleuchtungsprodukten)                  

                                  

        
Verwendung gefährlicher Stoffe  

        

                                  

    
Studien der EU-Kommission 

    

                                  

    
Regelungsentwürfe 

    

                                  

    
Öffentliche Konsultationen auf EU-Ebene 

    

                                 

    
Diskussion im Offenen Forum 

    

                                 

    
Weitere Dokumente 

     
* Diese Fassung berücksichtigt die Änderungen aus der Verordnung 2021/340/EU. 

 
 
 

** 
Mittlerweile ist dieser Auslegungsleitfaden nur noch zusammen mit dem zur Produktgestaltung gegen 
Zahlung von insgesamt 1 000 € + MWSt. zu erhalten. 

 

 
 

Abkürzungen:  ● EG = Europäische Gemeinschaft  ● EU = Europäische Union 
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Documents in the Open Forum  (abc = text at hand) 
                                  

    
Existing EC and EU Regulations 

    

        
Product design 

        
                                  

        
Product information 

        

            Regulation No. 2017/1369/EU (framework regulation on energy labelling) 
[DE][EN][FR]             

            
On this legal basis 

            

                
Regulation No. 2019/2015/EU 

                

                    
Initial version [DE][EN][FR] 

                    

                    Consolidated version (1 September 2021) * with table of 
contents and further supplements [DE][EN][FR]                     

                    Working aids/Discussion texts:   ◦ Ambiguities in interpretation – 
Discussion paper by Christoph Mordziol, UBA (12 December 2019)  
◦ Interpretation guideline by Lighting Europe ** 

                    

                Others:   ◦ Regulation No. 874/2012/EU  ◦ Regulation No. 2021/340/EU (Amendment 
regulation on several product groups, including lighting products)                  

                                  

        
Use of hazardous substances  

        
                                  

    
Studies of the European Commission 

    
                                  

    
Draft regulations 

    
                                  

    
Public Consultations at EU level 

    
                                 

    
Discussion in the Open Forum 

    
                                 

    
Further documents 

    
 

* This version takes into account the amendments from Regulation 2021/340/EU.  
 

** 
In the meantime, this guideline can only be obtained together with the one on product design against 
payment of a total of € 1 000 + VAT.  

 
 

Abbreviations:  ● EC = European Communities  ● EU = European Union 
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Documents dans le forum ouvert  (abc = présent document) 
                                  

    
Règlements existants de la CE et de l’EU 

    

        
Conception des produits 

        

                                  

        
Informations relatives aux produits 

        

            
Règlement N° 2017/1369/UE (règlement cadre sur informations relatives aux 
produits) [DE][EN][FR] 

            

            

            
Sur cette base juridique             

                
Règlement N° 2019/2015/UE 

                

                    
Version initiale [DE][EN][FR] 

                    

                    Version consolidée (1 septembre 2021) * avec table des matières et 
d'autres suppléments [DE][EN][FR]                     

                    Aides du travail/Textes de discussion:   ◦ Ambiguïtés d'interprétation – Texte de 
discussion par Christoph Mordziol, UBA (12 décembre 2019)  ◦ Guide pour l'inter-
prétation de Lighting Europe ** 

                    

                Autres:   ◦ Règlement N° 874/2012/UE  ◦ Règlement N° 2021/340/UE (Règlement de 
modification à plusieurs groupes de produits, y compris les produits d'éclairage)                  

                                  

        
L'utilisation de substances dangereuses  

        

                                  

    
Études de la Commission européenne 

    

                                  

    
Projets de règlements 

    

                                  

    
Consultations publiques au niveau de l'UE 

    

                                 

    
Discussion dans le Forum Ouvert 

    

                                 

    
Autres documents 

    
 

* Cette version tient compte des modifications apportées par le règlement 2021/340/UE.  
 

** 
Entre-temps, ce guide d'interprétation ne peut être obtenu que conjointement avec celui sur la conception des 
produits, moyennant le paiement d'un total de 1 000 € + TVA.  

 
 

Abréviations :  ● CE = Communauté européenne  ● UE = Union européenne 
 

Vue d'ensemble des textes juridiques de la CE et de l'UE relatifs à  
'l'étiquetage énergétique des produits d'éclairage :  page V 

Table des matières :  page VI 
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Vue d'ensemble des textes juridiques de la CE et de l'UE relatifs à  
'l'étiquetage énergétique des produits d'éclairage 
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doivent procéder dans un cas spécifique d'interprétation. Par conséquent, ceci est également inséré ici. 

Le texte entre crochets [] ci-dessous ne fait pas partie du texte du règlement, mais a été inséré à titre 
d'explication par l'éditeur. 

 

Considérants .................................................................................................... 1/40 

Règlement 2019/2015/UE .................................................................................................... 1/40 

Règlement 2021/340/UE – considérant N° 6 ..................................................................... 2/40 

 

Texte principal ................................................................................................. 3/40 

Article premier   Objet et champ d’application ............................................................... 4/40 

Article 2 Définitions ..................................................................................................... 4/40 

Article 3 Obligations des fournisseurs ....................................................................... 7/40 

1. Les fournisseurs de sources lumineuses ................................................. 7/40 

2. Les fournisseurs de produits contenants ................................................. 8/40 

3. La classe d’efficacité énergétique ........................................................... 8/40 

Article 4 Obligations des distributeurs ...................................................................... 8/40 

Article 5 Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet ..................... 9/40 

Article 6 Méthodes de mesure .................................................................................... 9/40 

Article 7 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché ............ 9/40 

Article 8 Réexamen...................................................................................................... 9/40 

Article 9 Abrogation .................................................................................................... 9/40 

Article 10 Entrée en vigueur et application ................................................................ 9/40 
 



VII 

Annexes  .................................................................................................... 10/40 

Annexe I Définitions applicable pour les annexes ................................................... 10/40 

Annexe II Classes d’efficacité énergétique et méthode de calcul ............................ 17/40 

Tableau 1 Classes d’efficacité énergétique des sources lumineuses . 17/40 

Tableau 2 Facteurs FTM par type de source lumineuse ................... 17/40 

Annexe III Étiquette pour les sources lumineuses ..................................................... 18/40 

1. Étiquette ................................................................................................ 18/40 

Figure 1 Flèche gauche/droite colorée/monochrome pour la 
partie de l’emballage faisant face au client potentiel ....... 18/40 

1.1. Étiquette standard .................................................................................... 18/40 

1.2. Étiquette de taille réduite ......................................................................... 18/40 

1.3. [Informations qu'une étiquette de sources lumineuses doit contenir] ..... 18/40 

2. Dessins des Étiquettes .......................................................................... 20/40 

2.1. Étiquette standard .................................................................................... 20/40 

2.2. Étiquette de taille réduite ......................................................................... 20/40 

2.3. [Spécifications du dessin] ........................................................................ 21/40 

Annexe IV Exemptions ................................................................................................. 23/40 

[1ère partie] ................................................................................................... 23/40 

[2e partie] ..................................................................................................... 24/40 

[3e partie] ..................................................................................................... 25/40 

[4e partie] ..................................................................................................... 25/40 

Annexe V Informations sur le produit....................................................................... 26/40 

1. Fiche produit ......................................................................................... 26/40 

Tableau 3 Fiche d’information sur le produit ................................... 26/40 

Tableau 4 Flux lumineux de référence pour les déclarations 
d’équivalence ................................................................... 29/40 

Tableau 5 Facteurs de multiplication pour la conservation du flux 
lumineux ........................................................................... 30/40 

Tableau 6 Facteurs de multiplication pour les sources 
lumineusesLED ................................................................ 30/40 

Tableau 7 Déclarations d’équivalence pour les sources lumineuses 
non dirigées ...................................................................... 30/40 

Tableau 8 Valeurs d’efficacité minimale pour les sources 
lumineuses T8 et T5 ......................................................... 31/40 

2. Informations devant figurer dans la documentation relative au 
produit contenant .................................................................................. 31/40 

3. Informations à afficher sur le site web du fournisseur en accès libre ... 31/40 



VIII 

4. Informations à indiquer pour les produits spécifiés à l’annexe IV, 
point 3 ................................................................................................... 32/40 

Annexe VI Documentation technique ......................................................................... 33/40 

Annexe VII Informations à fournir dans les publicités visuelles, le matériel 
promotionnel technique et la vente à distance, exceptée la vente à 
distance sur l’internet ................................................................................ 35/40 

Figure 2 Flèche gauche/droite colorée/monochrome, avec 
indication de l’échelle des classes d’efficacité 
énergétique ....................................................................... 35/40 

Annexe VIII Informations à fournir en cas de vente à distance par l’internet .......... 36/40 

Figure 3 Flèche gauche/droite colorée, avec indication de 
l’échelle des classes d’efficacité énergétique ................... 36/40 

Annexe IX Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché .......... 38/40 

Tableau 9 Tolérances de vérification ................................................ 39/40 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Seite VIII folgen Originaltexte, die wie folgt geändert wurden: zunächst die Erwä-
gungsgründe aus der Ausgangsfassung der Verordnung 2019/2015/EU, dann der Erwä-
gungsgrund 6 aus der Änderungsverordnung 2021/340/EU und schließlich die konsolidierte 
Fassung der Verordnung 2019/2015/EU vom 1. September 2021. Ergänzungen des Heraus-
gebers, unter anderem eine durchgehende Seitennumerierung, sind in roter Schrift gesetzt. 

EN: After page VIII follow original texts that have been changed as follows: first the 
recitals from the original version of Regulation 2019/2015/EU, then recital 6 from the 
amending Regulation 2021/340/EU and finally the consolidated version of Regulation 
2019/2015/EU of 1 September 2021. Additions by the editor, including a continuous 
page numbering, are set in red font. 

FR: Après la page VIII suivent les textes originaux qui ont été modifiés comme suit : 
d'abord les considérants de la version originale du règlement 2019/2015/UE, puis le 
considérant 6 du règlement modificatif 2021/340/UE et enfin la version consolidée  
du règlement 2019/2015/UE du 1er septembre 2021. Les ajouts de l'éditeur, y compris 
une numérotation continue des pages, sont indiqués en rouge. 
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Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n�a aucun effet juridique. Les institutions de l�Union déclinent 
toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles 
qui ont été publiées au Journal officiel de l�Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent 

être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document 

B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION 

du 11 mars 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) 

n o 874/2012 de la Commission 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION 

du 11 mars 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) n 

o 874/2012 de 
la Commission 

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

Article premier 

Objet et champ d�application

 

Article 2 

Définitions

 

B

4{2019/2015/UE - cons. 1.9.2021 -   /40}



 

M1

 

B

 

B

5{2019/2015/UE - cons. 1.9.2021 -   /40}



 

B

6{2019/2015/UE - cons. 1.9.2021 -   /40}



 

Article 3 

Obligations des fournisseurs
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Article 4 

Obligations des distributeurs
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Article 5 

Obligations des plateformes d�hébergement sur l�internet

 

Article 6 

Méthodes de mesure

 

Article 7 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

 

Article 8 

Réexamen

 

Article 9 

Abrogation

 

Article 10 

Entrée en vigueur et application

 Journal officiel de l�Union européenne  
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ANNEXE I 

Définitions applicable pour les annexes

dim-to-warm
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ANNEXE II 

Classes d�efficacité énergétique et méthode de calcul

 lm

 W

lm/W  

Tableau 1 

Classes d�efficacité énergétique des sources lumineuses

 

Tableau 2 

Facteurs F TM par type de source lumineuse
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ANNEXE III 

Étiquette pour les sources lumineuses
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Figure 1 

Flèche gauche/droite colorée/monochrome pour la partie de l�emballage 
faisant face au client potentiel
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2.
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ANNEXE IV 

Exemptions
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ANNEXE V 

Informations sur le produit

 Fiche produit

 

M1 

Tableau 3 

Fiche d�information sur le produit 

Nom du fournisseur ou marque commerciale  

Adresse du fournisseur  

Référence du modèle  

Type de source lumineuse:

 

Paramètres du produit

 

Paramètres généraux du produit:

 
arrondie à l�entier supérieur le plus proche

 

[x/x�x/x ou x (ou 
x�)] 

B
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Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:

 

Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:

 

Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:
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Tableau 4 

Flux lumineux de référence pour les déclarations d�équivalence
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Tableau 5 

Facteurs de multiplication pour la conservation du flux lumineux

 

Tableau 6 

Facteurs de multiplication pour les sources lumineusesLED
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Tableau 7 

Déclarations d�équivalence pour les sources lumineuses non dirigées
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Tableau 8 

Valeurs d�efficacité minimale pour les sources lumineuses T8 et T5

 Informations devant figurer dans la documentation relative au produit 
contenant

 Informations à afficher sur le site web du fournisseur en accès libre:

 

B
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 Informations à indiquer pour les produits spécifiés à l�annexe IV, 
point 3

 

B
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ANNEXE VI 

Documentation technique
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ANNEXE VII 

Informations à fournir dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel 
technique et la vente à distance, exceptée la vente à distance sur l�internet

 

Figure 2 

Flèche gauche/droite colorée/monochrome, avec indication de l�échelle des 
classes d�efficacité énergétique
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ANNEXE VIII 

Informations à fournir en cas de vente à distance par l�internet

 

Figure 3 

Flèche gauche/droite colorée, avec indication de l�échelle des classes 
d�efficacité énergétique
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ANNEXE IX 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché 

M1
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Tableau 9 

Tolérances de vérification

 

Puissance en mode marche à pleine 
charge P on [W]:

 

Facteur de déphasage [0-1]
 

Flux lumineux utile flux  use [lm]
 

La puissance en mode veille P sb et la 
puissance en mode veille avec maintien 
de la connexion au réseau P net [en W]

 

CRI et R9 [0-100]

 

Papillotement [Pst LM] et effet strobo
scopique [SVM]

 

Constance des couleurs [niveaux de 

l�ellipse de MacAdam]

 

Angle de faisceau (degrés)
 

Efficacité totale secteur  TM [lm/W]
 

Facteur de conservation du flux lumi
neux (pour LED et OLED)
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Facteur de survie 
(pour LED et OLED

 

Pureté d�excitation [%]
 

Température de couleur proximale [K]
 

Intensité lumineuse de crête [en cd]

 

M1
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