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Texte im Offenen Forum  (abc = vorliegender Text) 

                                  

    
Bestehende EG- und EU-Regelungen 

    

        
Produktgestaltung 

        

            
Richtlinie Nr. 2009/125/EG (Rahmenrichtlinie zur umweltgerechten Produkt-
gestaltung) 

            

            

            
Auf dieser Rechtsgrundlage: 

            

                
Verordnung Nr. 2019/2020/EU 

                

                    Andere Texte:  ◦ Ausgangsfassung (5. Dezember 2019)  ◦ Berichtigung (24. Febru-
ar 2020)  ◦ Konsolidierte (24. Februar 2020)  ◦ Berichtigung (11. Februar 2021) *                     

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

                    
Arbeitshilfen  

                    

                                  

                
Andere Verordnungen 

                

                                  

        
Produktinformation 

        

        
Verwendung gefährlicher Stoffe  

        

                                  

    
Studien der EU-Kommission 

    

                                  

    
Regelungsentwürfe 

    

                                  

    
Öffentliche Konsultationen auf EU-Ebene 

    

                                 

    
Diskussion im Offenen Forum 

    

                                 

    
Weitere Dokumente 

    

* Diese Berichtigung gibt es nur für die deutsche und die dänische Sprache.  

** Diese Fassung berücksichtigt die Änderungen aus der Verordnung 2021/341/EU.  

 
 

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 

        

            
Directive No 2009/125/EC (framework directive on ecodesign) 

            

            
On this legal basis: 

            

                
Regulation No. 2019/2020/EU 

                

                    Other texts:  ◦ Initial version (5 December 2019)  ◦ Corrigendum (24 Febr. 2020)  
◦ Consolidated version (24 February 2020)  ◦ Corrigendum (11 February 2021) *                      

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

                    
Working aids  

                    

                                  
                

Other Regulations 
                

                                  

        
Product information 

        

        
Use of hazardous substances  

        

                                  

    
Studies of the European Commission 

    

                                  

    
Draft regulations 

    

                                  

    
Public Consultations at EU level 

    

                                 

    
Discussion in the Open Forum 

    

                                 

    
Further documents 

    
 

* This correction only exists for the German and Danish languages.  
 

** This version takes into account the amendments from Regulation 2021/341/EU.  
 
 

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 

        

            
Directive N° 2009/125/CE (directive-cadre sur l’écoconception) 

            

            
Sur cette base juridique : 

            

                
Règlement N° 2019/2020/UE 

                

                    Autres textes:  ◦ Version initiale (5 décembre 2019)  ◦ Rectificatif (24 février 2020)  
◦ Version consolidée (24 février 2020)  ◦ Rectificatif (11 février 2021) *                     

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

                    
Aides du travail  

                    

                                  
                

Autres Règlements 
                

                                  

        
Informations relatives aux produits 

        

        
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 correction n'existe que pour les langues allemande et danoise.  
 

** Cette version tient compte des modifications apportées par le règlement 2021/341/UE.  
 
 

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

Vue d'ensemble des textes juridiques de la CE et de l'UE relatifs à l'écoconception 

des produits d'éclairage :  page V 

Table des matières :  page VI 
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l'écoconception des produits d'éclairage 

 



VI 

Table des matières 

Notes : 

Les considérants du règlement 2019/2020/UE étant absents de la version consolidée du 
1er septembre 2021 publiée par la Commission européenne, ils sont insérés ici. 

Le règlement modificatif 2021/341/UE contient non seulement des considérants pour les 
modifications qu'il prévoit, mais aussi un considérant décrivant comment les autorités de 
surveillance du marché doivent procéder dans un cas spécifique d'interprétation. Par 
conséquent, ceci est également inséré ici. 

La table des matières ne contient que les Tables 1, 2, 3, 4 et 6. Il n'y a pas de tableau portant le 
numéro 5 dans le texte du Règlement. 

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 .................................................................................................... 1/37 

Règlement 2019/2020/UE .................................................................................................... 1/37 

Règlement 2021/341/UE – considérant N° 6 ..................................................................... 3/37 

 

Texte principal ................................................................................................. 4/37 

Article premier   Objet et champ d’application ............................................................... 5/37 

Article 2 Définitions ..................................................................................................... 5/37 

Article 3 Exigences d’écoconception .......................................................................... 8/37 

Article 4 Retrait des sources lumineuses et des appareillages de commande 
séparés ........................................................................................................... 8/37 

Article 5 Évaluation de la conformité ........................................................................ 9/37 

Article 6 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché .......... 10/37 

Article 7 Contournement .......................................................................................... 10/37 

Article 8 Critères de référence indicatifs................................................................. 10/37 

Article 9 Réexamen.................................................................................................... 10/37 

Article 10 Abrogation .................................................................................................. 11/37 

Article 11 Entrée en vigueur et application .............................................................. 11/37 

Article 12 Équivalence transitoire de conformité ..................................................... 11/37 



VII 

Annexes…… .................................................................................................... 12/37 

Annexe I Définitions applicable pour les Annexes .................................................. 12/37 

Annexe II Exigences d’écoconception ........................................................................ 20/37 

1. Exigences en matière d’efficacité énergétique ..................................... 20/37 

a) [Sources lumineuses] ............................................................................... 20/37 

Tableau 1 Seuil d’efficacité (η) et facteur de perte aux extrémités (L) .. 20/37 

Tableau 2 Facteur de correction C en fonction des caractéristiques de 
la source lumineuse ............................................................... 21/37 

b) [Appareillages de commande séparés] .................................................... 22/37 

Tableau 3 Efficacité énergétique minimale pour les appareillages de 
commande séparés à pleine charge........................................ 22/37 

2. Exigences fonctionnelles ...................................................................... 23/37 

Tableau 4 Exigences fonctionnelles applicables aux sources 
lumineuses ............................................................................. 23/37 

3. Exigences d’information ....................................................................... 24/37 

a) Informations à faire figurer sur la source lumineuse elle-même ............. 24/37 

b) Informations à faire figurer de manière bien visible sur l’emballage...... 24/37 

1) Source lumineuse mise sur le marché en dehors d’un produit 
contenant ............................................................................................ 24/37 

2) Appareillages de commande séparés .................................................. 25/37 

c) Informations à afficher de manière bien visible sur un site web en 
accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire ................... 26/37 

– [Les sources lumineuses ne sont pas traitées ici.] ....................................— 

1) Appareillages de commande séparés .................................................. 26/37 

d) Documentation technique ........................................................................ 27/37 

– [Les sources lumineuses ne sont pas traitées ici.] ....................................— 

1) Appareillages de commande séparés .................................................. 27/37 

e) Informations pour les produits spécifiés à l’annexe III, point 3 .............. 27/37 

Annexe III Exemptions ................................................................................................. 28/37 

[1ère partie] ................................................................................................... 28/37 

[2e partie] ..................................................................................................... 29/37 

[3e partie] ..................................................................................................... 30/37 

[4e partie] ..................................................................................................... 32/37 

[5e partie] ..................................................................................................... 32/37 

Annexe IV Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché .......... 33/37 

Tableau 6 Tolérances de vérification ..................................................... 34/37 

  



VIII 

Annexe V Fonctionnalité après l’essai d’endurance ................................................ 36/37 

Annexe VI Critères de référence ................................................................................. 37/37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Seite VIII folgen Originaltexte, die wie folgt geändert wurden: zunächst die Erwä-

gungsgründe aus der Ausgangsfassung der Verordnung 2019/2020/EU, dann der Erwä-

gungsgrund 6 aus der Änderungsverordnung 2021/341/EU und schließlich die konsolidierte 

Fassung der Verordnung 2019/2020/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 2019/2020/EU, then recital 6 from the 

amending Regulation 2021/341/EU and finally the consolidated version of Regulation 

2019/2020/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 2019/2020/UE, puis le 

considérant 6 du règlement modificatif 2021/341/UE et enfin la version consolidée  

du règlement 2019/2020/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 (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION 

du 1 er octobre 2019 

établissant des exigences d�écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de 
commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n o 244/2009, (CE) n o 245/2009 et (UE) n o 1194/2012 

de la Commission 

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

M1

C1
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION 

du 1 
er octobre 2019 

établissant des exigences d�écoconception pour les sources 
lumineuses et les appareillages de commande séparés en 
application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n 

o 244/2009, (CE) 
n 

o 245/2009 et (UE) n 
o 1194/2012 de la Commission 

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

Article premier 

Objet et champ d�application

 

Article 2 

Définitions
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B
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Article 3 

Exigences d�écoconception

 

Article 4 

Retrait des sources lumineuses et des appareillages de commande 
séparés
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Article 5 

Évaluation de la conformité
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Article 6 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

 

M1 

Article 7 

Contournement et mises à jour logicielles

 

B 

Article 8 

Critères de référence indicatifs

 

Article 9 

Réexamen

 

B
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Article 10 

Abrogation

 

Article 11 

Entrée en vigueur et application

 Journal officiel de l�Union européenne

 

M1 

Article 12 

Équivalence transitoire de conformité

 

B

 

B
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ANNEXE I 

Définitions applicable pour les ANNEXES

dim-to-warm
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ANNEXE II 

Exigences d�écoconception

 Journal 
officiel de l�Union européenne

 on

 W  

lm

 lm/W
 W

 

Tableau 1 

Seuil d�efficacité ( ) et facteur de perte aux extrémités (L)

lm/W W

 lm

 lm

 

B
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lm/W W

 

Tableau 2 

Facteur de correction C en fonction des caractéristiques de la source 
lumineuse

 K

 

B
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C1

 

B

 

Tableau 3 

Efficacité énergétique minimale pour les appareillages de commande 
séparés à pleine charge

 W

 

B
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C1

 

B

 

Tableau 4 

Exigences fonctionnelles applicables aux sources lumineuses

;
 …  ⇐ e 

�  ⇐ � : ⇒⇒
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ANNEXE III 

Exemptions
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ANNEXE IV 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché 
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Tableau 6 

Tolérances de vérification

 

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

 

Facteur de déphasage [0-1]
 

Flux lumineux utile  utile [lm].
 

Puissance hors charge P no , puis
sance en veille P sb et puissance en 
veille avec maintien de la connexion 
au réseau P net [W]

 

IRC [0-100]
 

Papillotement [P st LM] et effet stro
boscopique [SVM]

 M1
 

Constance des couleurs [niveaux de 

l�ellipse de MacAdam]

 

Angle de faisceau (degrés)
 

M1
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Efficacité de l�appareillage de 
commande [0-1]  

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

 

Facteur de survie (pour LED et 
OLED)

 

Pureté d�excitation [%]
 

Température de couleur proximale 
[K]

 

B
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ANNEXE V 

Fonctionnalité après l�essai d�endurance
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ANNEXE VI 

Critères de référence

 

B
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