
 

 

 

L'extinction des ampoules à incandescence programmée pour 2012 
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'Union européenne a fixé, lundi 8 décembre, un calendrier pour bannir progressivement les ampoules 

classiques à incandescence, ont indiqué des sources diplomatiques. Leur succèderont des ampoules halogènes 

plus performantes, ou des "fluo-compactes" dites aussi lampes basse consommation (LBC), consommant jusqu'à 

80 % de moins d'énergie.  

Dès le 1er septembre 2009, les ampoules traditionnelles de 100 watts disparaîtront des magasins de l'UE, ont 

décidé les experts mandatés par les Vingt-Sept. Un an plus tard, les ampoules à incandescence de 75 watts 

connaîtront le même sort, suivies deux ans plus tard par celles de 60 watts. Le 1er septembre 2012 sonnera la fin 

de ce processus par étapes avec le retrait des dernières de 40 et 25 watts. Les halogènes les moins performants, de 

classe "C" dans le classement énergétique européen, cesseront eux d'être vendus le 1er septembre 2016, ont décidé 

les experts. 

La décision de l'UE devra encore être soumise pour avis seulement au Parlement européen, pour être ensuite 

formalisée au printemps par la Commission. 

Environ 85 % de l'éclairage domestique est aujourd'hui considéré comme peu efficace d'un point de vue 

énergétique. Or l'amélioration de l'efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020 est l'un des grands objectifs du plan 

climat-énergie de l'UE. 

Plus chères à la fabrication et à l'achat, les ampoules fluo-compactes ont une durée de vie nettement supérieure. 

La Commission a calculé qu'elles permettent aux ménages d'économiser 50 euros en moyenne par an par rapport 

à des ampoules classiques. A l'échelle de l'UE, l'économie atteindrait chaque année 5 à 10 milliards d'euros. 
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