
Évolution de la 
Réglementation Européenne 
2022 – 2023
Impact sur les lampes traditionnelles



En 2023, une nouvelle évolution réglementaire majeure va nous 
conduire vers un avenir plus durable sur le plan environnemental 
avec l’entrée en vigueur de deux changements législatifs clés :

• L’étape 2 du règlement établissant les exigences d’éco-conception 
(SLR = Single Lighting Regulation) 

• La mise à jour de la directive RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) sur les substances dangereuses

Vers un avenir plus durable 
sur le plan environnemental



SINGLE LIGHTING REGULATION 2019/2020 & ENERGY LABEL REGULATION

RoHS

La directive RoHS vise à prévenir les risques pour la santé et l’environnement 
liés à la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques. Ces dernières années, les lampes contenant du mercure 
(lampes à décharge ou fluorescentes, par exemple) bénéficiaient 
d’exemptions.

Une révision de cette directive publiée au journal officiel le 24 février 2022 
a acté l’expiration de la majorité de ces exemptions dans les 12 à 18 mois, 
forçant ainsi l’arrêt de la commercialisation des gammes concernées. Seuls 
les tubes T9 circulaires, les lampes à sodium haute pression et les lampes 
pour applications spéciales bénéficient d’une extension supplémentaire.

En septembre 2021, le nouveau règlement européen établissant les 
exigences d’éco-conception (SLR) est entré en vigueur. En spécifiant un 
seuil de performances minimal pour les sources lumineuses, il a conduit à 
l’élimination progressive des technologies d’éclairage traditionnelles non 
conformes. La première étape a ainsi touché les lampes halogènes basse 
tension (MR11 et MR16), les lampes fluocompactes avec ballast intégré ou 
encore les tubes fluorescents T12. La deuxième étape entrera en vigueur 
le 1er septembre 2023 et comprendra les capsules halogènes (G4, G9 et 
GY6.35) et les tubes fluorescents T8 (600mm, 1200mm et 1500mm).

Ce règlement était accompagné d’un second définissant les propriétés de 
la nouvelle étiquette énergétique (ELR). Il a ainsi recalibré l’échelle des 
classes d’efficacité (A à G) et imposé l’affichage de la consommation 
d’énergie sur l’emballage.



Produits arrêtés SLR RoHS

Lampes compactes fluorescentes 
(ballast non intégré)

24 Février 2023

Tubes fluorescents T5 24 Août 2023

Tubes fluorescents T8 (600mm, 
1200mm et 1500mm)

24 Août 20231er Septembre 2023

Tubes fluorescents T8 (1800mm 
et longueurs spéciales)

24 Août 2023

Tubes fluorescents circulaires T5 24 Février 2023

Tubes fluorescents circulaires T9 24 Février 2025

Lampes à halogénures 
métalliques (HSI)

24 Février 2023

Lampes à sodium haute pression 
(SHP)

24 Février 2027

Produits spéciaux (horticulture, 
UV-A, UV-C ...)

24 Février 2025/27

Capsules halogènes 1er Septembre 2023

Calendrier législatif



Le haut niveau de technologie de nos lampes signifie que 
vous pouvez remplacer en toute confiance l’ancienne 
technologie par les dernières lampes LED retrofit à des fins 
d’éclairage général. Sylvania vous assure le remplacement des 
lampes traditionnelles par des LED en maintenant le niveau 
d’éclairage et le confort auxquels vous êtes habitués et en 
réalisant d’énormes économies d’énergie.

Nos performances sont parmi les meilleures de leur catégorie, 
ce qui vous permet de faire facilement le meilleur choix sur le 
marché et de ne prendre aucun risque en matière de sécurité 
ou de qualité.

PASSER AUX LAMPES LED OFFRE DE 
NOMBREUX AVANTAGES :

>  Formes, tailles et culots sont conservés pour assurer un 
remplacement simplifié dans les luminaires existants

>  Remplacement sans recâblage nécessaire, compatibilité 
avec la majorité des ballasts, transformateurs ou 
variateurs existants

>  Efficacité lumineuse jusqu’à 172lm/W
>  Classes d’efficacité énergétique C à F, selon les gammes, 

offrant jusqu’à 90% d’économies d’énergie
>  Durée de vie de 15 000 heures à 50 000 heures, selon les 

gammes
>  50 000 à 200 000 cycles d’allumage / extinction, selon 

les gammes
>  Garantie 3 ou 5 ans, selon les gammes

Conforme SLR/ELR

Remplacement direct

Durée de vie jusqu'à 
3 fois plus longue 
que les technologies 
traditionnelles

Jusqu'à 5 ans
de garantie

Jusqu'à 200 000 cycles
d‘allumage / extinction

Pas de recâblage
des luminaires
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Passer des technologies traditionnelles 
à la LED avec Sylvania



sylvania-lighting.com
A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises 
pour assurer la précision des informations 
techniques fournies dans cette publication, les 
spécifications et données de performance évoluent 
en permanence. Les informations actuelles doivent 
donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania 
International Group.
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