
LABEL DE CERTIFICATION
DES PERFORMANCES TECHNIQUES 

DES LUMINAIRES LED



LE CONSTAT DES ACTEURS DE L’ÉCLAIRAGE

Les luminaires LED s’imposent

Le marché est déstabilisé

mais le marché est inondé de produits de basse qualité 

dont les performances techniques ne sont pas vérifiées.

les clients finaux sont incapables de faire la différence entre 

des produits LED, dont les performances techniques sont 

très différentes.
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LES UTILISATEURS
sont souvent déçus

par des produits qui ne 
correspondent

pas à leurs attentes 

LES PRESCRIPTEURS

prennent des risques en 

spécifiant des produits 

dont les performances 

ne sont pas vérifiées 

LES DISTRIBUTEURS
ne savent pas comment
différencier les produits

dans leurs offres

LES CONSÉQUENCES

LES FABRICANTS

qui annoncent des 

performances exactes 

font face à une 

concurrence déloyale 
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OBJECTIFS DU LABEL

Donner de la clarté au marché et sécuriser

les utilisateurs en certifiant les

performances techniques annoncées par les

fabricants

Permettre aux fabricants qui mettent sur le

marché des produits de qualité de

démontrer les performances techniques de

leurs produits
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QU’EST CE QUE CERTILED ?

« une association qui a pour objet la certification des performances

d’appareils d’éclairage électrique (luminaires et lampes) utilisant la

technologie LED et OLED et la promotion auprès des prescripteurs,

clients et utilisateurs de cette certification. Elle a en outre la

responsabilité de l’organisation et de la gestion de cette certification au

plan français et européen » (Extrait des statuts)
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Une association qui regroupe tous les acteurs de la filière,

fabricants, distributeurs, prescripteurs (BE et Architectes) et

organisations syndicales ou professionnelles

représentatives.
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Ce label sera acquis à un coût adapté aux volumes traités par les

fabricants
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ORGANISATION
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LABELLISATION

Le label est obtenu par le fabricant pour une

période de 3 ans

CERTILED procède tous les ans à un contrôle

aléatoire des performances de luminaires

certifiés mis sur le marché

L’ensemble des produits certifiés figure sur le

site www.certiled.org avec leurs performances

Le fabricant acquiert le droit d’utiliser le logo

CERTILED dans sa communication produit
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http://www.certiled.org/
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LISTE DES CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES ET 

FACULTATIVES
Données certifiées 
obligatoires

Types Libellés obligatoires Libellés abrégés Unités Unités abrégées

Flux sortant du luminaire 1 Flux sortant ɸ Lumen lm

Température de couleur 
corrélée

1 Température de couleur CCT Kelvin K

Indice de Rendu des 
Couleurs (8 couleurs) 

1
Indice de rendu des 
couleurs

IRC - -

Consommation électrique 
totale

1 Puissance totale Ptot Watt W

Efficacité lumineuse du 
luminaire avec son 
alimentation

1 Efficacité lumineuse η Lumen par Watt lm/W

Classe énergétique 1 Classe énergétique Classe - -

Facteur de puissance 1 Facteur de puissance λ - -

Distribution des intensités 
lumineuses

1 n.a. n.a. n.a. n.a.

Maintenance du flux LxBy 
à la température T °C

2 Maintenance du flux LxBy à T°C Heure h

Donnée certifiée 
facultative

Nombre d’allumages / 
extinctions

2
Nombre d’allumages / 
extinctions

Nc - -

Taux de défaillance en % à 
x heures à la température 
T°C

2 Taux de défaillance Cy à xh à T°C % %

Variation du point de 
couleur 

1
Nombre d’ellipses de Mac-
Adam

SDCM - -

Taux de scintillement 
(Flicker) 

2 Taux de scintillement % %

Rendu des couleurs 
suivant TM 30 

1
Rendu des couleurs 
suivant TM 30

R(f) - -



Données certifiées et unités Ecart maximum autorisé

Flux (Lm) Le flux mesuré ne doit pas être inférieur à 90% du flux annoncé

Température de couleur (K)

De 2700K à 4200K, la température de couleur mesurée ne doit pas varier de plus de ± 3% par rapport à la 
température de couleur annoncée.
De 4201K à 5000K, la température de couleur mesurée ne doit pas varier de plus de ±4% par rapport à la 
température de couleur annoncée.
De 5001K à 6500K, la température de couleur mesurée ne doit pas varier de plus de ±7% par rapport à la 
température de couleur annoncée.

IRC (Ra)
L’IRC mesuré ne doit pas dévier de plus de 3 unités par rapport à l’IRC annoncé (exemple pour un Ra 80, le Ra 
mesuré ne doit pas être inférieur à 77) 

Consommation électrique (W) La puissance mesurée ne doit pas excéder de plus de 5% la valeur annoncée

Efficacité lumineuse (lm/W) L’efficacité lumineuse ne doit pas être inférieure à 90% de l’efficacité annoncée

Classe énergétique Conformité au règlement 874/2012

Maintenance du flux 
La maintenance du flux est issue des données LM-80 certifiées des fabricants de boitier LED. La vérification de la 
température de fonctionnement et des courants des composants doit démontrer que la maintenance du flux 
annoncée pour le luminaire est conforme aux données du calcul TM-21

Fichier IES/LDT Les valeurs mesurées ne doivent pas être différente de plus de 10% des valeurs initiales 

Facteur du puissance Le facteur de puissance mesuré ne doit pas être inférieur de 0,05 par rapport à la valeur annoncée

Nombre de cycles d’allumage - extinction Le luminaire doit avoir satisfait a l’essai de fonctionnement par rapport au nombre de cycles annoncés

Calcul du « Cy » La valeur annoncée doit être conforme au résultat du calcul à 10% près

Variations colorimétriques
Les points de couleur mesurés sur 3 échantillons différents doivent être compris dans le nombre d’ellipses de 
McAdam annoncé.

Scintillement (Flicker) Les valeurs mesurées ne doivent pas dépasser la valeur annoncée
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ÉCARTS MAXIMUM AUTORISES
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CHARTE DU FABRICANT 1/2

Je soussigné(e), Mme/M. dûment habilité(e) à représenter la

Société :

Adresse :

Téléphone : e-mail :

Ci-dessous dénommée le FABRICANT, 

et à signer les présentes, demande à l’association CERTILED de bien vouloir certifier les 

CARACTERISTIQUES des LUMINAIRES des références suivantes :

Dans la catégorie :

Les CARACTERISTIQUES certifiées seront celles figurant à l’ Annexe 2 des Instructions Générales du 

Programme CERTILED ( www.certiled.org ).
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CHARTE DU FABRICANT 2/2

J’ai bien pris note des éléments suivants, que je m’engage à respecter:

• Les LUMINAIRES mis sur le marché doivent avoir des CARACTERISTIQUES conformes aux CARACTE-
RISTIQUES indiquées par l’ETIQUETAGE

• Le FABRICANT acquiert le droit d’utilisation du logo CERTILED ; celui-ci ne peut être utilisé qu’associé à 
un article/série/gamme bénéficiant de la certification CERTILED, les CARACTERISTIQUES bénéficiant de 
la certification doivent être clairement identifiées

• Le FABRICANT doit faire apparaitre le symbole à côté de chaque composant technique certifié par 
CERTILED

• Le FABRICANT autorise l’association à faire figurer sur son site la date de certification, son nom, la 
référence du produit, la photo du produit, les CARACTERISTIQUES certifiées du produit. Le FABRICANT 
autorise également l’association à utiliser son nom dans sa communication

• Le FABRICANT s’engage à ne pas modifier les caractéristiques essentielles de son produit pendant la 
période de certification hormis pour le cas prévu au paragraphe 10 des Instructions Générales du Pro-
gramme CERTILED

• La certification n’est acquise que sous réserve du paiement de la redevance annuelle selon le barème en 
Annexe 3 des Instructions Générales du Programme CERTILED, Les frais de dossier sont payables à la 
demande de certification ; la redevance est payable semestriellement

• La certification est acquise pour une période de 3 ans. A l’issue de cette période, le FABRICANT ne peut 
plus utiliser le logo CERTILED. S’il souhaite proroger sa certification, il doit, au minimum 4 mois avant la 
date anniversaire, déposer un nouveau dossier de demande de certification

• Le FABRICANT doit faire figurer sur son site Internet et sur son catalogue le texte obligatoire CERTILED 
figurant en Annexe 4



Pour la période 2016 - 2018

Laboratoire national de métrologie et d’essais (www.lne.fr)

ZA de Trappes-Élancourt 

29, avenue Roger Hennequin

78190 TRAPPES

PISEO (www.piseo.fr) 

Parc Lyon Sud 

4 rue de l’Arsenal 

69200 VENISSIEUX
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LISTE ET CATÉGORIES DES LABORATOIRES 

HOMOLOGUES

1

2

http://www.lne.fr/


EXEMPLE DE PRODUIT CERTIFIÉ

PRODUIT : Module LED + son alimentation 700mA

 Flux sortant du luminaire : 648 Lumen

 IRC : 90

 Température de couleur : 4 000 K

 Consommation électrique totale : 7,2 W 

 Efficacité lumineuse = 90 Lm/W

 Classe énergétique = A + 

 Facteur de puissance : 0,95  

 Maintenance du Flux L70B10 à 45° = 40 000 Heures   

La présentation des données est soumise à des contraintes définies 
dans les instructions générales de CERTILED  
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Jean-Marie CROUÉ

contact@certiled.org

06 88 34 64 72

www.certiled.org
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