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Plateforme nationale d’innovation mutualisée 
de la filière éclairage 

Créée en novembre 2011, 31 actionnaires, 
capital social 777 000 €  

 Accompagnement des entreprises pour le 
développement et la mise en œuvre de sources 
et systèmes d’éclairage à LED innovants et 
performants 

Installée dans l’agglomération Lyonnaise 

Caractérisation photométrique, électrique et 
thermique de sources et appareils d’éclairage 

Fiabilité des systèmes d’éclairage à LED 

Vérification réglementaire et normative 

Expertise, conseil et formation dans le domaine 
de l’éclairage 

PISEO 
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 Règlementation et normalisation 



Sécurité vs performance 

Sécurité  

des produits  
Performance  

des produits 

Ex: 

Directive Basse Tension (DBT) 

NF EN 598-1 

Ex: 

Règlement 1194/2012 

NF EN 62717  

≠ 



Performance des appareils d’éclairage à LED 



Leviers de la performance 



Panorama des règlements et normes de 
performance 

Catégorie Document Type Caractère Titre 

Lampes, 
Modules, 
Luminaires à 
LED 

1194/2012  Règlement 
Européen 

Obligatoire Exigences relatives à l’écoconception des lampes dirigées, 
des lampes à diodes électroluminescentes et des 
équipements correspondants 

Composants  34D-1622NP Norme Volontaire Tests de fiabilité pour les composants de produits à LED 

Appareillages 

IEC 62384  Norme Volontaire Appareillages électroniques alimentés en courant continu ou 
alternatif pour modules de DEL - Exigences de performances  

IEC 62386-
207 

Norme Volontaire 
 

Interface d'éclairage adressable numérique - Partie 207 : 
exigences particulières pour les appareillages de commande - 
Modules de DEL 

IEC 62442-3 Norme Volontaire 
 

Performance énergétique des appareillages - Partie 3 : 
méthode de mesure pour la détermination de l’efficacité des 
appareillages de lampes halogènes et modules LED 

Lampes à 
LED 

IEC 62612 Norme Volontaire 
 

Performance des Lampes à LED auto-ballastées: exigences 
de performances 

IEC 62663-2  Norme Volontaire 
 

Performance des Lampes à LED non auto-ballastées: 
exigences de performances 

Modules LED IEC 62717 Norme Volontaire 
 

Performance des modules LED pour l’éclairage. Exigences et 
méthodes de tests 

Luminaires à 
LED 

IEC 62722-2-1  Norme Volontaire 
 

Performance des luminaires, exigences particulières pour 
les luminaires à LED 



Règlement 1194/2012 

• Exigences relatives à l’écoconception des lampes dirigées, des 
lampes à diodes électroluminescentes et des équipements 
correspondants 

• Mesures d’application de la directive cadre 2009/125/CE sur 
l’écoconception 

• Produits concernés: 

• Lampes directionnelles HAL, FC, LED 

• Lampes LED non directionnelles 

• Modules à LED 

• Luminaires à LED domestiques et professionnels 

• Obligatoire 

 

 

 

Règlement 1194/2012 



Règlement 1194/2012 

• Exigences: 

• Efficacité énergétique 

• Fonctionnalité 

• Information 

• Application graduelle des exigences en 3 étapes  

• Etape 1: 1er septembre 2013 

• Etape 2: 1er septembre 2014 

• Etape 3: 1er septembre 2016 

 

 

Règlement 1194/2012 



Règlement 1194/2012 

Paramètres à mesurer 

Efficacité énergétique Calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) 

Fonctionnalité 

Facteur de survie des lampes à 6000h (1er mars 2014) 

Conservation du flux lumineux à 6000h (1er mars 2014) 

Nombre de cycles de commutation avant défaillance 

Durée d’allumage 

Durée de préchauffage pour atteindre pour atteindre 95% du flux 

Taux de défaillance prématurée 

Indice de rendu des couleurs (Ra) 

Constance des couleurs (variation des coordonnées chromatique) 

Facteur de puissance pour les lampes à appareillage de commande 
intégré 

Règlement 1194/2012 



Norme IEC 62612 

• Lampes à LED autoballastées pour l’éclairage général avec des 
tensions d’alimentation > 50V 

• Exigences de performance 

• Puissances jusqu’à 60W 

• Tension de 50V à 250V 

• Culots listés dans la norme IEC 62560 

• Démarche volontaire 

 

Norme IEC 62612 



Norme IEC 62612 

Paramètres à vérifier 

Marquage 

Puissance 

Cos Phi 

Flux 

Efficacité lumineuse 

Distribution, intensité max, angle du faisceau 

Température de couleur, point de couleur, IRC,  

Maintenance de flux, variation de couleur (25% durée de vie ou 6000h) 

Nombre de cycles en température 

Cycles d’allumage/extinction  

Test de fonctionnement accéléré 

Norme IEC 62612 



Normes IEC 62717 & 62722-2-1 

• IEC 62717: Performance des modules LED pour l’éclairage, 
exigences et méthodes de tests 

 

• IEC 62722-2-1: Performance des luminaires, exigences 
particulières pour les luminaires à LED 

 

• Démarche volontaire 

 

 

 

Normes IEC 62717 & IEC 62722-2-1 



Normes IEC 62717 & 62722-2-1 

Paramètres à vérifier 
IEC  

62717  

Luminaire avec 
module LED 

conforme à IEC 
62717 

Luminaire 

sans module LED 
conforme à IEC 

62717 
Marquage X  X X 

Performance en température du module LED X  X X 

Cos Phi X  X X 

Puissance X  X X 

Flux lumineux X  X X 
Distribution lumineuse, intensité max, angle du faisceau X  X X 

Efficacité X  X X 

Tolérance chromatique initiale X   X 

Tolérance chromatique maintenue (25% durée de vie ou 6000h)* X   X 

CCT initial X   X 

CRI initial X   X 

CRI maintenu (25% durée de vie ou 6000h)* X   X 

Maintenance de flux (25% durée de vie ou 6000h)* X   X 

Cyclage en température X   X 

Cycles d’allumage/extinction  X   X 

Test de fonctionnement accéléré X   X 

*Durée de test réduite à 2000h si les composants présentent des données de fiabilité 
suffisantes. 

Normes IEC 62717 & IEC 62722-2-1 



Projet de norme composants 

• Tests de fiabilité pour les composants principaux des produits à 
LED 

• Objectif: optimiser les temps de tests 

• Principes:  

• La durée de vie des produits à LED dépend de la fiabilité des 
composants et de leur mise en œuvre 

• Méthodologie pour obtenir des données concernant la fiabilité 
des composants 

• Limitation les vérifications sur le produit final mais donner le 
même niveau de confiance que pour les tests à 6000h 

• Ex: 1000h actuellement considérés pour un « mission 
profile indoor » 

Future norme 34A/1622/NP 



Les labels de performances 
Certification 



Les labels de performances 
Certification 
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