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DISPARITION EUROPEENNE DES DISPARITION EUROPEENNE DES 

LAMPES A INCANDESCENCELAMPES A INCANDESCENCE

MESURES REGLEMENTAIRES EuPMESURES REGLEMENTAIRES EuP

Comment les remplacer ?

Rencontre nationale des ELD – 29 octobre 2009
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1. Ampoule / Lampe

2. Lampe / Luminaire

3. LED / Lampe à LED

Précisions sémantiques préliminaires
→ Utiliser le même vocabulaire pour ne pas compliquer le message

L’ampoule désigne le verre uniquement,
quelle que soit la forme de la lampe

Souvent appelés « Lampes », les 
luminaires intègrent une source 
lumineuse (une lampe ou des LED) ainsi 
que tout le système d’alimentation et 
l’optique.

Une LED est un composant électronique. C’est une partie d’un 
luminaire ou d’une lampe à LED.

⇒ D’une manière générale, une lampe n’est pas soudée ou définitivement 
fixée à un luminaire : elle doit pouvoir être changée « simplement »
pendant la durée de vie de l’appareil qu’elle équipe.
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1.Directive cadre : 2005/32/CE dite « EuP »

a) Energy using Products � Tous les équipements électriques visés

b) Un cadre � d’où découlent des règlements sectoriels

9 règlements ont été publiés à ce jour, dont 2 visant l’éclairage : 

245/2009 = Eclairage tertiaire et public, et 

2. Règlement 244/2009 = Lampes domestiques : Objectifs

a) Mercure � Réduction de l’impact environnemental

b) GES � Réduction de 15 millions de tonnes de CO2 en 2020

c) Electricité � Baisse de 10 à 15 % par foyer, soit 39 TWh
(consommation annuelle de la Roumanie)

d) Argent � Economie de 50 € par an par foyer

e) Qualité � Lampes doivent répondre à des spécifications

Règlement européen 244/2009
→ Eco-conception des produits, baisse émission CO2, efficience énergétique
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1.Hypothèse

a) Puissance � Remplacement d’une lampe à incandescence de 100 W par 

une lampe fluorescente compacte de 20W (flux lumineux similaire : 1200 lm)

b) Durée de vie � 1 an pour l’incandescence, 8 ans pour la LFC

c) Prix du kWh � 0,11 €

d) Prix des lampes � Incandescence = 1 € / LFC = 9 €

e) Utilisation annuelle � 1 000 heures (2h 45 par jour)

2. Résultats

a) Retour sur investissement � Moins d’un an

b) Economies � 69,40 € et 640 kWh

Des économies d’énergie ?
→ Travaux pratiques !

⇒ Il y a en moyenne 22 lampes par foyer en France
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1. Lampes domestiques non dirigées (hors tubes fluo)

a) Domestique � Lampe destinée à l’illumination d’une pièce d’une 

habitation en substitution totale ou partielle de la lumière naturelle afin 

d’améliorer la visibilité. Il ne s’agit donc pas des lampes à usage spécial 
(réfrigérateur, terrarium, phares de voitures, etc.)

b) Dirigée � Lampe dont plus de 80 % du flux se situe dans un cône ≤ 120°

2.Mises sur le marché européen
� Il s’agit de la première « vente » d’une lampe sur le marché européen,

donnant lieu à facturation avec TVA ; ou importation avec documentation 

douanière. Une lampe mise sur le marché avant sa date d’interdiction, 

pourra donc être vendue jusqu’au consommateur même après cette date.

Règlement européen 244/2009
→ Champ d’application
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1. Seuils qualitatifs imposés depuis 01/09/2009 (sauf lampes à LED)

a) Une première ! � Durée de vie, indice de rendu des couleurs, 
conservation du flux lumineux, obtention d’au moins 60 % du flux 
nominal en moins de 2 s, etc. Les lampes de mauvaise qualité
n’ont plus droit au marquage CE

b) Révision � Exigences rehaussées au 1er sept. 2013

2. Règles de marquage

a) Règles existantes � Marquage énergétique, durée de
vie, puissance (W), flux lumineux (lm)

b) En plus dès 2010 � Température de couleur, temps d’attente 
pour atteindre 60 % du flux nominal à l’allumage, avertissement si 
la lampe ne peut être installée sur gradateur, dimensions en mm, 
quantité de mercure, etc.

⇒Les lampes bannies en 2010, 2011 et 2012 ne sont pas 
soumises à ces nouvelles obligations de marquage

Règlement européen 244/2009
→ Nouvelles exigences qualité et marquage



7

Règlement européen 244/2009
→ Calendrier d’interdiction de mise sur le marché

Etape 1

1er Sept. 2009

- Toutes les lampes non claires B, C, D, E, F ou G (sauf lampes S14, S15, S19)

- Lampes claires ≥ 950 lm de catégories D, E, F ou G (sauf S14, S15, S19)

- Toutes les autres lampes claires de catégories F ou G (sauf S14, S15, S19)

Etape 2

1er Sept. 2010
- Lampes claires ≥ 725 lm de classes D et E (sauf S14, S15, S19)

Etape 3

1er Sept. 2011
- Lampes claires ≥ 450 lm de classes D et E (sauf S14, S15, S19)

Etape 4

1er Sept. 2012
- Toutes les lampes claires ≥ 60 lm de classes D, E (sauf S14, S15, S19)

Etape 5

1er Sept. 2013
- Les lampes S14, S15 ou S19

Etape 6

1er Sept. 2016
- Les lampes claires de classe C (à l’exception des lampes G9 et R7s)

=> Des facteurs de corrections ont été définis, notamment pour 
les CFLi de haut rendu de couleur et celles avec une double 
enveloppe
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1. Toutes les lampes non transparentes et non classées A

2. Les lampes claires de classes F et G

3. Lampes à incandescence classique claires ≥ 100 W

4. Lampes halogènes claires ≥ 75 W et de classes D et E

⇒ Les lampes à culots S14, S15 et S19 (linolites) ne sont pas 
touchées par les quatre premières étapes du calendrier
européen

Règlement européen 244/2009 – Etape 1
→ Interprétation simplifiée de l’étape 1 : les lampes bannies

Sauf certaines CFL 

double enveloppeBB

Soit plus de 60 % du marché des lampes domestiques non dirigées en volume
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Sont donc autorisées de mise sur le marché :

a) Lampes à incandescence � claires <100 W et de classe E

b) Halogènes � claires ≥ 75 W de classe B ou C et <75 W B, C, D ou E

a) Fluocompactes � de classe A et double enveloppe de classe A ou B

b) Lampes à LED

Règlement européen 244/2009 – Etape 1
→ Interprétation simplifiée de l’étape 1
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Marché des lampes Global – Volumes 2008
→ Répartition par secteur – Total de 302 millions de lampes en 2008

Source : Syndicat de l’éclairage

75%

7%

17%

1%

Lampes non dirigées d'application domestique Lampes dirigées domestiques ou Pro

Lampes Intérieur professionnelles Lampes d'éclairage public
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1. Progressions volumes 2008 VS 2007

a) Global � - 8 %

b) Incandescence � -13 %

c) Halogènes � + 7 %

d) Fluorescence compacte � + 21 %

e) LED � + 100 %

2. Prévisions ?

a) Plus d’incandescence classique en 2012

b) Durée de vie moyenne x 5 minimum � Baisse du volume

Marché des lampes non dirigées
→ Total de 227 millions de lampes en 2008 – 337 millions d’€ (GFK)

Source : Syndicat de l’éclairage
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QuantitQuantitéé dd’é’énergie nergie 
lumineuse lumineuse éémise par mise par 

secondeseconde

1 200

lumens

Fluocompacte 2O W

900

lumens
Lampe à

incandescence 

75 W

Flux lumineux (lumens - lm)

Lampe de 

bicyclette (3 W)

30

lumens

Source IFEPSource IFEP

Le Flux Lumineux
→ Quantité de lumière émise
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La température de couleur
→ Lumière d’aspect froid (blanche) ou chaud (jaune)

La température de couleur s’exprime en kelvin

Plus la température est élevée � plus la lumière a un aspect froid 

(lumière du jour à midi = 6 500 K)

Plus la température est basse � plus la lumière a un aspect chaud 

(lumière du jour le soir = 2 800 K)

6 500 K 2 800 K
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Le rendu des couleurs
→ IRC pour Indice de rendu des couleurs

Capacité d’une source à restituer les couleurs

Soleil � Indice = 100 (Spectre continu)

Rendu des couleurs sous un 

spectre continu (IRC = 100)

Source IFEPSource IFEP

Rendu des couleurs sous une 

lampe mercure HP (IRC = 60)
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Les « 10 commandements » d'une bonne lampe

Produit le maximum de
lumière avec le minimum
de l'énergie électrique

Ait une longue vie

Soit interchangeable
avec d'autres lampes

Produit une lumière stable 
� sans fluctuations
� constante sur toute ta vie

Ne pollue pas
� Chaleur
� UV
� Interférences EM

� Matériaux toxiques

Soit légère et 
compacte

Ne coûte pas cher, et,
rapporte à ton créateur

Produit toute
ta lumière
instantanément

Soit recyclable

Produit une "bonne" 
Lumière
� IRC
� Température de couleur



16

1. Caractéristiques
a) Durée de vie � jusqu’à 3 ans

b) Economies d’énergie � 30 à 50 %

c) Lumière � 3 000 K – IRC 100

d) Allumage � Instantané

e) Variation de flux � possible

f) Formes et culots � existe dans toutes les formes et tous les culots

2. Limitation d’utilisation
a) Chaleur � comme l’incandescence classique, elle émet de la chaleur

b) Verre clair � la version dépolie n’existe plus – risque d’éblouissement

3. Fin de vie
� Avec les ordures ménagères résiduelles

Lampes halogènes haute efficacité
→ Une très belle lumière, des fonctionnalités intéressantes

B C
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1. Caractéristiques
a) Durée de vie � jusqu’à 15 ans

b) Economies d’énergie � jusqu’à 80%

c) Lumière � 2 700 à 6 500 K – IRC > 80

d) Allumage � quasi-instantané

e) Formes et culots � existe dans presque toutes les formes et culots

f) Verre dépoli � permet le remplacement des lampes non transparentes

2. Limitation d’utilisation
a) Variation de flux � seuls quelques modèles permettent la gradation

b) Nombre d’allumages � la durée de vie peut être réduite en cas 

d’allumages trop fréquents (hall d’immeuble par exemple) (Sauf certains modèles)

c) Environnement froid � baisse des performances (Sauf certains modèles)

3. Fin de vie
� Filière de collecte et de recyclage Récylum

Lampes fluorescentes compactes
→ Pour la substitution économique tout flux lumineux

BA
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1. Caractéristiques
a) Durée de vie � Jusqu’à 25 ans (selon techno.)

b) Economies d’énergie � jusqu’à 9 0% (selon techno.)

c) Lumière � 2 700 à 6 500 K – Bon IRC potentiel

d) Allumage � instantané

e) Formes et culots � existe dans presque toutes les formes et culots

f) Dépolie � permet le remplacement des lampes non transparentes

2. Limitation d’utilisation
a) Variation de flux � tous les modèles ne sont pas à gradation

b) Flux lumineux � equivalence à incandescence jusqu’à 40 W 

aujourd’hui, perspective d’évolution très élevée.

3. Fin de vie
� filière de collecte et de recyclage Récylum

Lampes à LED
→ Pour la substitution en faible flux aujourd’hui
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1. Les lampes qui se recyclent

Un logo � toutes les lampes portant le logo « Poubelle barrée »

Toutes les lampes « autres qu’à filament »
� les lampes fluorescentes compactes, les lampes à LED

2. Les lampes qui ne se recyclent pas

Toutes les lampes à filament � incandescence et halogènes

Fin de vie des lampes
→ Que faire ?

=> Le volume de ces lampes est très important et l’intérêt de leur 
recyclage faible. Les collecter nuirait au bénéfice environnemental de 
la filière

=> Ce logo indique que votre produit doit être recyclé. Apportez-le en déchetterie ou à
votre magasin où il vous sera repris gratuitement dans le cadre du « 1 pour 1 »
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OLED : LED organiques – La lumière de demain ?

Haute qualité de couleurs
Haute efficacité
Flexible, pliable…
Faible tension & faciles à contrôler
Faible poids & faibles dimensions
Faciles à fabriquer (faible coût)

Une efficacité en croissance rapide
Première annonce dans les années 70 
General Electric: 15 lm/W (Janvier 2005)
Philips-Novaled: 32 lm/W (Juin 2006)
Osram: 40 lm/W (Septembre 2006)
Univ. Displ. Co: 63 lm/W (Octobre 2006)
Univ. Displ. Co: 102 lm/W (Juillet 2008)
A suivre…

Un luminaire de 4x18 T8 
produit 5 000 lm

Si lambertienne 5 000 lm 
équivaut à 1 500 cd

OLED de 1m2 avec une 
luminance de 1 500 cd/m2

produirait le même 
éclairement sur le plan de 

travail



La lampe fluocompacte décortiquée

Le mercure est utilisé pour ses propriétés

physico-chimiques exceptionnelles

Le ballast électronique est nécessaire pour

créer et stabiliser le plasma

La lumière UV permet de produire

la lumière blanche en activant une 

couche fluorescente
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Limitée à 5 mg par la directive RoHS (directive n°2002/95/CE)

Les grands fabricants = 1 et 3 mg soit 0,005 % mélangé au gaz inerte
et promettent – 40 % d’ici 2012

Le mercure

50 millions

150 kg de Hg mis sur le marché

156 kg de Hg évités dus à l’économie d’énergie

31,2 TWh évités - 3,12 millions tCO2

Analyse du cycle de vie (ACV) – Dpt for Evironment, Food & Rural Affairs :
impact de la production des matériaux utilisés, de la production des lampes,
de l’assemblage, du transport, de la distribution, utilisation, recyclage ou non

Gaz à Effet de Serre Air autre Eau Sols Ressources

CFL 23W

Inc. 100W

-76,3% -78,4% -72,5% -75,3% -73,0%
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Champs électromagnétiques
Alerte du Criirem en septembre 2007 :
« Contrairement aux ampoules classiques, les champs détectés autour des lampes

basse consommation allumées atteignent, à 20 cm, entre 180 V/m et 4 V/m »

Etude de l’office Fédéral de santé publique Suisse en 2004 :

« Les lampes économiques respectent clairement les valeurs limites de la norme en

vigueur EN 50366, valable pour d’autres appareils ménagers. »

Etude de la DG Santé européenne en septembre 2008 :

En préparation de la réglementation EuP, le Comité scientifique SCENHIR a rendu un

rapport sur l’impact des LFC sur la santé. Ce rapport précise que les champs émis par

les LFC sont faibles au regard de ceux émis par les autres équipements électriques et

électroniques domestiques. Il conclut à l’effet non aggravant sur l’hypersensibilité aux

champs électromagnétiques.

Action de l’ADEME :

A partir d’un protocole de mesure établit par l’AFSSET et accepté par toutes les parties.

Lancement d’une campagne de mesure sur 100 types de lampes achetées dans les

magasins de la grande distribution. Résultats attendus pour janvier 2010.
27



Rayonnement UV – perte de chaleur

Rayonnement UV - Etude de la DG Santé européenne en septembre 2008

« Dans des conditions extrêmes (expositions prolongées à moins de 20 cm), quelques

CFL entrainent des expositions proches des valeurs limites réglementaires, ce qui est un

risque potentiel pour les hypersensibles à la lumière (0,05 % de la population).

Effets nuls sur les autres pathologies examinées :

Xeroderma, pigmentosum, lupus, migraine, épilepsie, myalgie, encéphalomyélites,

syndrome d’Irlen-Meares, fibromyalgia, électrosensibilité, SIDA, dyspraxie et autisme.

Pertes de chaleur

Lampe incandescente

Lampe fluocompacte

95 % chaleur, 5 % lumière

75 % chaleur, 25 % lumière

C’est 5 x plus efficace mais
ça chauffe moins !

Pour un logement de 80m2, convecteurs électriques de 0.8 à 1.4 %

Réglementation thermiques Réduction des déperditions énergétique
Réduction des P installées et limiter apports de chaleur

28



Enjeux environnementaux

En France :

En Europe :

112 TWh
45 MtCO2

2007

+20% 2020

-14% 2020
Directive EuP

Règlement 244/2009

52 millions de LBC mises sur le marché en 2008

30% de progression de 2007 à 2008

68,3 % des français possèdent au moins une LBC

23,9 % en possédent 5 à 10

Convention signée dans le cadre du

Grenelle de l’environnement

-8 TWh
-1 million tCO2

29
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=> L’AFE est la disposition des distributeurs pour les aider à
développer de nouveaux outils et à diffuser ceux existants

Informer les consommateurs
→L’AFE met en place des outils simples

Un film de trois minutes 
diffusable en rayon, sur 
Internet, en TV, etc.

Formations indépendantes

Largement diffusé, ce 
dépliant présente les 
trois technologies de 
substitution à
l’incandescence

Des conférences 
gratuites en régions
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MERCI


