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Catégorie 

 

Incandescence 
Communément appelées ampoules 

 

Fluorescence  Electroluminescence 

Type de 
lampe 

               Classique                          Halogène 
A part les halogènes «de haute efficacité», ces lampes, très 
énergivores, sont progressivement amenées à disparaître.  

Tube fluorescent 
(appelé à tort Néon) 

 

Lampe fluocompacte  
Ou Basse Consommation 

(LBC) 

LED (Light Emitting Diode) 
 

Comment 
fonctionne  

t- elle ? 

 C'est une lampe à filament 
confiné dans une 
atmosphère gazeuse. Le 
filament parcouru par le 
courant électrique devient 
incandescent et émet de la 
lumière.  
 

 

 C'est une lampe dont le 
gaz de l'ampoule contient 
des composés halogénés 
chargés de capter les ions 
tungstène s'échappant du 
filament.  

 

 

 C’est une lampe tapissée de poudre 
fluorescente rendue lumineuse par 
décharge électrique produite par un 
mélange de gaz et de mercure. Il y a 
un rayonnement UV qui se 
transforme en lumière.  

 

 

 C’est une lampe tubulaire dont la 
lampe est tapissée de poudre 
fluorescente. Cette poudre est 
rendue lumineuse par le 
rayonnement Ultra-Violet (UV) 
émis par une décharge dans la 
vapeur de mercure contenue 
dans l'ampoule.  

 

 Le culot de l'ampoule est doté 
d'un ballast électronique. 

 
 

 La technologie d’éclairages à LED est 
appelée à remplacer une grande partie 
des technologies existantes. 

 
Une diode électroluminescente est un 
composant électronique permettant la 
transformation de l’électricité en lumière. 
Ses principales applications sont par ordre 
d’importance en termes de marché : les 
appareils mobiles, les écrans, le secteur 
de l’automobile, l’éclairage et la 
signalisation. 

Pour quel 
usage ? 

 Elle est adaptée à tous les 
luminaires et à toutes les 
pièces de la maison. Elle 
existe sous formes variées 
(flamme ou sphérique) et en 
différentes couleurs. 

 

 

 Idéal pour le coin repas ou 
chambre à coucher ou 
mettre en valeur un 
tableau ou éclairer un 
miroir. 
 

 Les lampes à réflecteur 
sont adaptées pour la 
lecture et les très basses 
tensions pour les spots, 
les placards, la cuisine, la 
salle de bains.  

 

 

 Elle est inadaptée aux allumages 
fréquents et convient  aux locaux 
industriels. 
 

 

 Elle convient dans les pièces à 
vivre comme le salon donc 
destinées à rester allumées 
longtemps (plus de 3h/jour, un 
bureau par exemple). 

 

Au niveau santé, l’ANSES a mis en garde, 
en 10/2010, les consommateurs les plus 
sensibles à la lumière et les jeunes enfants 
sur les risques d’éblouissements ou de 
lésions sur la rétine liés à la lumière bleue 
émise par certains éclairages à LED5.  

Sur la base des mesures réalisées sur une 
grande partie des produits actuellement 
présents sur le marché, l’ANSES 
recommande d’éviter l’utilisation de sources 
de lumière émettant une forte lumière froide 
(lumière riche en couleur bleue) dans les 
lieux fréquentés par les enfants ou dans les 
objets qu’ils utilisent (jouets notamment) 
ainsi que pour les personnes sensibles à la 
lumière (personnes atteintes de pathologies 
liées à l’âge, sous traitement 
médicamenteux ou atteintes de problèmes 
cutanés). 
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Communément appelées ampoules 

 

Fluorescence  Electroluminescence 

Type de 
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               Classique                          Halogène 
A part les halogènes «de haute efficacité», ces lampes, très 
énergivores, sont progressivement amenées à disparaître.  

Tube fluorescent 
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Lampe fluocompacte  
Ou Basse Consommation 

(LBC) 

LED (Light Emitting Diode) 
 

Conseils 
 

 Pour manipuler l’ampoule 
ne jamais utiliser les mains 
nues mais un chiffon léger 
et doux ou une feuille de 
papier absorbant imbibé 
d'alcool à 90° pour ne pas 
altérer son enveloppe. 
 

 Changez l’ampoule quand 
elle noircit, signe de 
vieillissement et de moindre 
efficacité.  

 

 Ne dépassez jamais la 
puissance prescrite sur le 
luminaire. 

 Vérifiez la stabilité des 
luminaires.  
 

 Pour manipuler l’ampoule 
ne jamais utiliser les 
mains nues mais un 
chiffon léger et doux ou 
une feuille de papier 
absorbant imbibé d'alcool 
à 90° pour ne pas altérer 
son enveloppe. 

 

 Ne dépassez jamais la 
puissance prescrite sur le 
luminaire. 

  Ne dépassez jamais la puissance 
prescrite sur le luminaire. 

  

 

Avantages 

 Son prix est très attractif 
 

 La lampe halogène haute 
efficacité donne la plus 
belle des lumières 
actuellement disponibles. 
Les couleurs ressortent 
plus vives et plus 
chaleureuses. 
 

 Elles fonctionnent toutes 
sur variateur. 
 

 Elles fonctionnent comme 
les ampoules classiques 
avec une durée de vie 2 à 
3 fois supérieure 

 

 Elles consomment moins 
que les ampoules 
classiques 

 

 Température de couleur 
chaude à 2800 K. 

 Sa consommation d’électricité est 

réduite 
 

 Elle est 1000 fois moins éblouissante 

que l’incandescence car elle a une 

grande surface d’émission. 
 

 Son efficacité lumineuse (lm) est 3 à 

4 fois supérieure à l’incandescence. 
 

 Sa durée de vie est de 3 ans (8000h), 

4 fois plus longue que 

l’incandescence mais elle peut être 

écourtée si elle est utilisée de 

manière fréquente (par le fait 

d’allumer/éteindre). 
 

 Sécurité : faible dégagement de 

chaleur réduisant les risques de 

brûlures. 

 

 Aujourd’hui quasiment toutes les 
lampes à incandescence 
classique peuvent être 
remplacées par ce type de lampe 
grâce à la forme de son culot. 
 

 Sa consommation d’électricité est 
très réduite. Selon les conditions 
et les lieux d’utilisation, elle 
consomme de 3 à 5 fois moins 
que l’incandescence. 
 

 Sa durée de vie est de 15 ans (6 
à 10 fois plus que 
l’incandescence classique).  

 

 Son coût global est inférieur  
même si à l’achat elle peut 
sembler chère. La différence de 
prix est vite amortie. 
 

 La chaleur qu’elle dégage est 
faible réduisant considérablement 
les risques de brûlures.  

 Durée de vie : jusqu’à 25 ans,  
 

 Très économe en énergie jusqu’à 90 % 
d’économie d’énergie par rapport à une 
lampe à incandescence,  

 

 Le rendement énergétique d’une diode 
seule  est très bon (environ 100 lm/W et 
jusqu’à 135 lm/W pour les plus 
performantes). 

 

  Les LED ont en moyenne une efficacité 
énergétique entre 40 et 50 lumens/Watt 
moins bonne que celle des lampes 
fluocompactes 65 lm/W mais meilleure 
que celles des lampes à incandescence 
traditionnelles à filament (14 lm/W). 
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Inconvénients 

 Elle n’est pas économique 
puisqu’elle produit 
beaucoup de chaleur ce qui 
diminue son efficacité. 
On considère que seule 5 % 
de l'énergie consommée est 
convertie en lumière, le 
reste se transformant en 
chaleur. 
 

 Sa durée de vie est de 
1000h environ, au-delà elle 
noircit et son efficacité 
lumineuse diminue. 
 

 Son efficacité lumineuse 
(lm) est faible. 

 

 

 Elles économisent le 
moins d’énergie 
seulement 30 à 50 %. 

 

 Son Indice de Rendu de Couleur 
(IRC) est mauvais. 

 

 Leur lumière est assez froide (lm). 
 

 Elle est plus chère que 
l’incandescence classique. 

 

 Sécurité : elle contient du mercure ce 
qui la classe dans les déchets 
dangereux pour l’environnement. 

 

 Elle est plus chère à l’achat. 
 

 Elle met plus de temps pour 
atteindre le maximum de son 
efficacité lumineuse (lm). 

 

 Sécurité : elle contient du mercure 
ce qui la classe dans les déchets 
dangereux pour l’environnement.  
 

 

 Une lampe à LED de qualité reste encore 
très coûteuse à l’achat. Les progrès 
techniques et le développement rapide 
des ventes devraient faire baisser les 
prix. 
 

 La technique d'éclairage utilisée 
nécessite des matériaux coûteux. 
 

 un mauvais rendu des couleurs (IRC), 
même s’il s’améliore 

 

 Elle n’offre pour l'instant qu'une 
puissance limitée. 

 

 Elles ne sont pas toutes compatibles 
avec les variateurs 
 

Comment les 
recycler ? 

  
Attention : en raison du mercure qu’elle contient l’ampoule est considérée 
comme un déchet dangereux pour l’environnement ce qui nécessite un 
traitement spécifique dans une filière de recyclage. 
Leur recyclage permet aussi de récupérer des matières 1ères qu’il ne faut pas 
gaspiller car elles ne sont pas inépuisables. 
 

 Si l’ampoule est usagée : pour les recycler vous avez 3 solutions, pour les 
connaître cliquez ici. 
 

 En cas de casse : aérer la pièce, ramasser les débris à l’aide d’un balai et 
non d’un aspirateur (la chaleur peut chauffer le mercure et favoriser sa 
diffusion dans l’atmosphère) et de mettre les débris dans un sac poubelle 
fermé et portez ce sac en déchèterie. 

 

 

Elles ne contiennent pas de déchet 
dangereux mais leur recyclage permet de 
récupérer des matières 1ères qu’il ne faut 
pas gaspiller car elles ne sont pas 
inépuisables. 

Si l’ampoule est usagée : pour les recycler 
vous avez 3 solutions, pour les connaître 
cliquez ici. 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/des-led-vertes-pour-une-lumiere-blanche_23371/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/index-de-rendu-des-couleurs_6011/
http://www.recylum.com/que-faire-de-vos-lampes-usagees/3-solutions-existent/
http://www.recylum.com/que-faire-de-vos-lampes-usagees/3-solutions-existent/

