


Conseils gratuits aux particuliers (Espace Info Energie)

Sensibilisation grand public (Café Climat, expositions…)

Sensibilisation public jeune (Supports de projets, jeux…)

Accompagnement des collectivités (Diagnostics, suivi…)

Plan climat local

Salle Bagouet
Esplanade Charles de Gaulle - Montpellier
Tél. : 04 67 91 96 96
Fax : 04 67 91 96 99

Ouvert au public de 10 h à 17h
Conseil aux particuliers
Sur RDV du mardi au vendredi de 13h à 17h
Tél : 04 67 91 96 91  eie@ale-montpellier.org
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Dans le monde, l’éclairage 

= 19 % de la consommation d’électricité

= 6% des GES (équiv. Allemagne +Japon)

Image satellite de la Terre nocturne en 1970 et en 2000… source NASA 



En France, l’éclairage fixe = 40 TWh = 10% de la consommation d’électricité

Répartition sectorielle :
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Source : avex.org.free.fr



Pour les ménages:

Éclairage = 10% consommation électricité
= 350 kWh/an par ménage
= environ 40 euros/an (mais de forte disparités…)

- 68,3 % des français possèdent au moins une LBC
- 23,9 % en possèdent 5 à 10





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. »

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 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.
Campagne de mesure sur 300 types de lampes achetées dans la grande distribution.



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

Le mercure :
Limitée à 5 mg par la directive RoHS (directive n° 2002/95/CE)



-Directive 2005/32/EC, 
dite EuP (Ecodesign requirements
for Energy Using Products) 

-Vote du 8 décembre 2008 à 
Bruxelles

-Le critère de sélection des 
lampes est : 

l’efficacité énergétique



Lampes à incandescence



Halogènes



Autres cas



- Ne pas éclairer une pièce videune pièce vide…

- Adapter la puissance Adapter la puissance de l’éclairage à l’usage

- Utiliser des couleurs claires des couleurs claires (abats jour/murs)(abats jour/murs)

- NettoyerNettoyer régulièrement les ampoules
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Intervenants :

-www.ale-montpellier.org

- www.osram.fr

Autres liens :

- ecocitoyens.ademe.fr

- Association Française de l’Eclairage :  www.afe-eclairage.com.fr

- Points de collecte de lampes usagées : www.malampe.org

- Réfléchir son éclairage : www.eclairemoi.com

- Réseau des Médiathèques de Montpellier Agglomération



www.ale-montpellier.org


