
ÉCONOMISER

OPTIMISEZ VOTRE ÉCLAIRAGE

L’éclairage représente 10 à 15 % de notre facture d’électricité. S’éclairer sans gaspiller est à

la fois une affaire de comportement et d’équipement. Si les lampes à incandescence et les

halogènes ne sont plus fabriquées car trop gourmandes en énergie, des équipements plus

économes très efficaces les ont remplacées.

Les bons gestes

LED ou LFC : faites votre choix

Les lampes à LED sont utilisables partout dans le logement et à l’extérieur. Elles

consomment peu d’électricité et durent longtemps (jusqu’à 40 000 h). C’est la meilleure solution

d’éclairage domestique. Vérifiez qu’elles soient classées A+ ou A++ sur l’étiquette énergie.

Les lampes fluocompactes (LFC) consomment également peu d'électricité et durent

longtemps (environ 8 000 h). Elles sont majoritairement classées en A sur l’étiquette énergie.

Moins chères que les LED, les LFC sont une bonne solution économique.

Sachez décrypter les étiquettes

écrypter les étiquettes De nombreuses informations figurent sur l’emballage d’une lampe : la

puissance exprimée en watts, l’équivalence en watts avec une lampe à incandescence, le flux

lumineux exprimé en lumens, l’étiquette énergie, etc.

Recyclez vos lampes usagées

Les lampes fluocompactes et à LED font l'objet d'une collecte spécifique car elles

contiennent des déchets dangereux et sont en partie recyclables.

Apportez-les en déchèterie, dans les points de collecte en magasin ou encore chez le

distributeur.

Adoptez des gestes économes



Pensez à éteindre la lumière lorsque vous quittez une pièce.

Profitez au maximum de la lumière naturelle, en ouvrant les volets en journée et en

privilégiant des murs clairs.

Installez plusieurs sources lumineuses adaptées à vos usages : plafonnier et lampe de

lecture dans un salon par exemple.

Préférez les abat-jour clairs qui laissent mieux passer la lumière.

Dépoussiérez régulièrement vos lampes et luminaires.

ALLER PLUS LOIN
www.ademe.fr [https://www.ademe.fr/particuliers-eco-
citoyens/habitation/bien-gerer-habitat/leclairage]
Connaître le point de collecte des lampes usagées près de chez vous : www.recylum.com
[https://www.recylum.com/particuliers/]
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