
ÉCO-CONCEPTION 
ET ÉTIQUETAGE 
ÉNERGÉTIQUE
Nouvelles exigences reglementaires 
applicables au 1er septembre 2021



Nouvelles exigences réglementaires  
à compter du 1er septembre 2021
La Commission compétente de l’Union européenne a révisé en profondeur l’étiquette 
énergétique et les exigences d’éco-conception des produits.

Pour quels produits ?
la nouvelle étiquette énergétique est obligatoire :

• Pour toutes les lampes
•  Pour les luminaires dont la source n’est pas démontable, tels que les bandeaux lumineux, afin de permettre 

une vérification séparée de la (ou les) source(s) par les autorités de surveillance

LES NOUVEAUTÉS : 
>  7 niveaux de classes d’efficacité énergétique, allant de A à G
>  Indication de la quantité de kW/h consommée pour 1000h de fonctionnement
>  Ajout d’un QR Code pour un accès rapide à la base de données EPREL, 

référençant les sources et les luminaires dont la source n’est pas démontable
>  Deux formats : 72x36mm dans sa version normale ou 54x20mm dans sa 

version réduite

Classe  
d’efficacité

Efficacité lumineuse 
minimale (lm/W) Remarques

A 210

B 185

C 160 Les meilleures lampes LED actuelles

D 135

E 110

F 85 Les meilleures lampes fluorescentes

G < 85 La plupart des lampes à décharge

Nouvelle
étiquette
énergétique 

Nom du fabricant

Désignation du type de 
produit du fabricant

Classes d’efficacité
énergétique A à G

Classes d’efficacité
énergétique

QR-Code

Numéro de 
réglementation UEConsommation

d’énergie pour 
1000 heures

Pourquoi faire évoluer 
l’étiquette énergétique ?

Le choix du consommateur 
est difficile : en effet les 
appareils classés en A ou 
même A+ sont parfois 
les moins performants du 
marché...

Des classes 
supérieures ont 
dû être ajoutées 
au-dessus de l'échelle 
initiale de A à G : 
A+, A++, A+++

Les appareils 
électriques sont 
de plus en plus 
performants et 
les moins efficaces 
sont interdits.



Vers une performance 
énergétique optimale
Le nouveau règlement SLR (Single Lighting Regulation) définit de nouvelles exigences 
minimales pour l’efficacité lumineuse, le maintien du flux, le facteur de survie, le 
scintillement et l’effet stroboscopique. Cela entraîne l’élimination progressive de certaines 
technologies traditionnelles. Découvrez ci-après les produits arrêtés et les solutions de 
remplacement SYLVANIA. 

Produits arrêtés

Halogène MR11 (GU4)

Capsules halogènes 
(G9, G4, GY6.35)

Halogène MR16 
(GU5.3)

T8 Fluorescent lamps 
(600mm, 1200mm, 1500mm)

Halogène R7s > 2700lm

CFL (E27, E14, B22)

Linear Fluorescent 
Lamps (T12)

Produits de remplacement
SYLVANIA

RefLED™ Retro 
MR11

ToLEDo™ Retro Capsules 
(G9, G4, GY6.35)

RefLED™ Superia 
Retro MR16

ToLEDo T8 Tubes 
(600mm, 1200mm, 1500mm)

ToLEDo™ 
Retro R7s / R7s

ToLEDo™ 
(E27, E14, B22)

ToLEDo™ 
T8 Tubes
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Étiquette 
énergétique 

Ouverture 
sans plastique

Dimensions 
et autres 
caractéristiques

Technologie

Classe 
énergétique

Garantie

Température 
de couleur (K)

Logo dimmable 
ou non 

dimmable

Culot

Puissance, équivalence 
ancienne technologie 

et flux lumineux

Durée de vie

Sylvania profite de ce changement réglementaire pour faire évoluer ses emballages.

Afin de limiter leur empreinte environnementale, les 
packagings ne contiennent plus aucune matière plastique.

Le graphisme quant à lui évolue afin de faciliter l’aide au choix 
du bon produit via des informations claires et précises accessibles 
en un coup d’œil !

100% 
CARTON

NOUVEAU
DESIGN

Nouveaux packagings 
100% éco-responsables

Ouverture 
sans plastique



A Feilo Sylvania Company

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

sylvania-lighting.com
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