Prise ou multiprise à interrupteur
Définition :
Appelé également barrette, cet appareil est souvent connu dans son format multiprise : une rallonge qui permet de brancher plusieurs
appareils et de les éteindre tous en même temps grâce à un interrupteur intégré.
Moins connu mais très utile en maîtrise de l'énergie, ce type de prise existe également pour le branchement d'un seul appareil.

Prime énergie ou prime CEE
Définition :
Qu’est-ce que la prime énergie ou prime CEE ?
Dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE), les particuliers peuvent percevoir une prime pour avoir effectué des
opérations d’économies d’énergie.
De quelles opérations d’économie d’énergie s’agit-il ?
Les opérations éligibles sont listées sous forme de fiches, qui reprennent les opérations couramment réalisées, leur seuil de performance
minimum à respecter et leur valeur forfaitaire de CEE.
Elles concernent :
- des travaux sur l’enveloppe du bâtiment : l’isolation des murs, le changement des fenêtres, etc...
- des travaux sur vos installations thermiques : la chaudière, la ventilation, le chauffe-eau solaire, etc...
- des changements ou achats d’équipements performants : les ampoules LED, etc.
Qui peut bénéficier d’une prime CEE ?
Tout le monde : les particuliers, les professionnels, les collectivités, les bailleurs, etc.
Il n’y a pas de conditions de revenus. On peut être propriétaire ou locataire (tout dépend de qui paye les travaux).
Quelles sont les conditions pour bénéficier d’une prime CEE ?
- Le bâtiment concerné doit avoir plus de deux ans.
- Aucun devis ou bon de commande ne doit avoir été préalablement signé, ni aucun acompte versé avant de faire la demande.
- Les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE.
- Les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) dans le cadre du programme « Habiter mieux » ne sont pas cumulables avec les CEE.

A combien s'élève la prime CEE ?
La prime CEE couvre en moyenne 10% du coût des travaux de rénovation et peut couvrir jusqu'à 100% des coûts de certaines opérations, selon
vos revenus.
Elle « récompense » les économies d’énergie réalisées et dépend donc de l’opération effectuée, ainsi que de la zone géographique.
Comment bénéficier de la prime CEE ?
Vous êtes client Enercoop ? Rendez-vous sur votre espace-client pour profiter d'une prime bonifiée !
Autrement, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre espace-info énergie : http://renovation-info-service.gouv.fr/.

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 ! Eh oui, depuis quelques années, acheter une ampoul
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 W éclairant 1 000 lumens équivaut à une ancienne ampoule à incandescence de 75 W, mais permet d’économiser à

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 3000 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
plus 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 c
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
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