Acheter mes ampoules aujourd'hui

Vous l'avez peut-être remarqué lorsque vous achetez des ampoules, les fiches techniques
sont de plus en plus compliquées ! Et oui, depuis quelques années, acheter une ampoule est devenu un
casse-tête. Cette fiche pour tout vous révéler et faire de vous un expert en achat d'ampoules
écologiques et adaptées !
Une ampoule à LED de 11 watts éclairant 1 000 lumens équivaut à une ancienne ampoule à incandescence de 75 W, mais permet d’économiser
elle seule 1 000 kWh d’électricité en 15 ans (à raison de 1 000 h d’utilisation annuelle). Si l'on compare à une ampoule halogène de 57 W dans le
commerce, l'économie est de 700 kWh sur 15 ans. (1)

Ne changez pas vos ampoules (surtout l'incandescent et l'halogène) lorsqu'elles viennent tout juste de fonctionner, risque de brûlure.

Évitez de rester longtemps à moins de 50 cm d'une ampoule fluo-compacte, les ondes électromagnétiques étant importantes et une distance
minimale est convenue.

Choisir son éclairage n'est pas une mince affaire.
Plusieurs paramètres sont à regarder de près. Pas seulement la puissance électrique (habitude liée aux vieilles ampoules à incandescence et
halogènes) mais également le flux lumineux, le nombre d'allumages/extinctions, la durée de vie en allumage, la température de couleur, etc.
Regarder l'étiquette énergétique est important, mais reste insuffisant.
Ci-dessous une notice technique standard à retrouver lors de l'achat d'ampoules. Elles sont quelque peu différentes d'une marque à une autre.

Les 10 numérotations (en rouge) sont des paramètres techniques plus ou moins importants lors de l'achat :
(1) : étiquette énergétique est une référence généraliste sur la durabilité de l'ampoule. Cette étiquette prend en compte plusieurs
paramètres. Elle peut varier de E à A++. Peu de modèles se retrouvent aujourd'hui avec une note inférieure à B. Les meilleurs modèles
d'ampoules LED atteignent la note de A++.
(2) : durée de vie de l'ampoule en heures d'utilisation , les ampoules LED dépassent
les 15 à 20 000 heures.
(3) : puissance électrique de l'ampoule, le premier chiffre désigne la puissance
électrique réelle, alors que le second chiffre est souvent une équivalence (pas très
limpide ...) avec une puissance électrique d'un modèle halogène.
(4) : flux lumineux , correspond à la quantité de lumière émise par l'ampoule, ce
paramètre est important selon le besoin d'éclairage recherché pour chaque
pièce/espace. L'unité de mesure est le lumen (lm).
(5) : dimensions de l'ampoule
(6) : nombre de cycles d'allumage , à ne pas négliger et à lier à l'usage.
(7) : température de la couleur de lumière émise. Pour un usage domestique, une lumière jaune est habituelle, cela correspond à une
température inférieure à 3500 Kelvin (K), voire voisine de 2700 K. On parle d'ampoules à blanc chaud, neutre ou froid. La lumière jaune
correspond à du blanc chaud.

(8) : temps de chauffage et donc d'allumage complet. Les ampoules LED ont un allumage instantané alors que les fluo-compactes sont p
lentes à chauffer.
(9) : possibilité ou non d'utiliser l'ampoule avec un variateur d'intensité + possibilité ou non d'utiliser l'ampoule à l'extérieur
(10) : quantité de mercure dans l'ampoule

Autre élément censé être indiqué sur la notice technique : l'IRC - indice de rendu de couleur, allant de 0 à 100%. Plus l'indice est élevé, mieux ce
sera pour le rendu des couleurs.

Pour aller plus loin

> Envie de vous lancer dans l'achat d'ampoules ou spots LED ? Le Guide Top Ten vous propose un comparatif des produits existants sur le marché
> Envie d'en savoir plus sur les ampoules basses consommations ? Cette fiche est faite pour vous

Sources
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Les ampoules basses consommation, la solution

Longtemps limité à l'éclairage par des ampoules incandescentes, le marché de l'éclairage
fait sa révolution depuis quelques années : ampoules halogènes et surtout ampoules fluo-compactes et
LEDs sont arrivées. Pourtant, la diffusion massive de ces deux dernières technologies, efficaces
énergétiquement tarde à venir.
Les nouvelles ampoules sont bien moins énergivores que les ampoules à incandescence ou les ampoules halogènes. En plus, maintenant, elles

sont garanties (5 ans voire 7 ans pour certains fournisseurs) ! Les ampoules ne sont plus un consommable, c’est un investissement sur une dizaine
d’années, ce qui justifie un prix d’achat plus élevé.

Ne changez pas vos ampoules (surtout l'incandescent et l'halogène) lorsqu'elles viennent tout juste de fonctionner, risque de brûlure.

Évitez de rester longtemps à moins de 50 cm d'une ampoule fluo-compacte, les ondes électromagnétiques étant importantes et une distance
minimale est convenue.

Avantages et inconvénients des ampoules LED
Aujourd'hui une large gamme d'ampoules LED est disponible, à prix abordables, avec des couleurs chaudes, des temps d'allumage rapides et la
possibilité d'allumer et éteindre fréquemment votre ampoule. Avant un achat, vérifier la température de couleur (couleur chaude à partir de
2700°K et moins), le temps d'allumage et le nombre d'allumage/exctinction... la réglementation impose que ces informations figurent sur
l'emballage.
En plus d'être peu consommateurs en énergie, les ampoules LED sont sobres, s’allument de façon instantanée et sont disponibles sous de
nombreuses formes (ampoules dépolies, ampoules claires à lament, spots, etc.). On trouve des ampoules classées A+ et A++ et ayant une durée
d'utilisation dépassant les 20 000h (attention à bien regarder le nombre d'allumage). Les ampoules LED sont les plus performantes comparées
aux autres technologies.
En résumé :
Avantages > Faible consommation d’électricité / Durée de vie / Convient à tous les usages / Baisse du prix
Inconvénients > Risque pour les yeux avec certains modèles / Composants électroniques

Avantages et inconvénients des ampoules fluo-compactes
Les ampoules fluo-compactes (dites LFC) sont composées d’un tube néon replié.
Les lampes fluo-compactes sont très économiques à l’usage : en terme de kWh consommés et euros dépensés.
Aujourd'hui, seules les LFC de classe énergétique A sont autorisées sur le marché.

Elles ont fait de gros progrès (temps de chauffage à l’allumage beaucoup moins long, modèles adaptés aux allumages fréquents, prix moins élev
que les lampes à LED...).

Cependant, elles ne conviennent pas toutes aux luminaires équipés d’un variateur. Elles supportent assez mal les basses températures et ne sont
donc pas idéales à l’extérieur.

Les tubes fluorescents sont économiques à l’achat et à l’usage, mais à éviter pour un salon ou une chambre de par la froideur de la lumière
produite.
En résumé :
Avantages > Faible consommation d’électricité / Durée de vie / Rentabilité rapide

Inconvénients > Inadaptées au froid, à éviter en extérieur l’hiver / Allumage lent avec certains modèles / Cycles d’allumages/extinctions limit
avec certains modèles / Champ électromagnétique en proximité de l’ampoule

Pour aller plus loin
> Comparez des ampoules LED sur le Guide Top Ten
> Quels paramètres regarder lorsque je m'apprête à acheter mes ampoules ? Tout est sur cette fiche.
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