Lundi15décembre2008
Èchangeons la lumière

Bannissement
euroDéendeslamDeséneraivores
La directive2005/321EC,dite EuP (Ecodesignrequirementsfor EnergyUsing Products),est
unedirectivecadrequi fixe les grandsprincipesd'éco-conception
des produit~consommateurs
d'énergie.Ellese déclineen mesuresd'applicationsectorielles,souslaformede règlements.
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LaCommission
derégulation
1 vientdevoterà Bruxelles,
le 8décembre
2008,unprojetde

\

règlement touchant l'éclairage domestique et, plus particulièrement,les lampes nondirectionnelles.Ce textedoit encoreêtre soumisau Parlementeuropéen,au printemps2009,
où il a de forteschancesd'êtreentériné.
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- Bannissementde toutes les lampes non claires B, C, D, E, Fou
Etape 1 - 1er Sept. 2009

G

- Bannissementdes lampesclaires 950 Im4de catégoriesD, E, Fou G
- Bannissementde toutesles autreslampesclairesde catégoriesF ou G

Etape2 _1erSept.2010 - Bannissementdes lampesclaires 725 Im5de classes0 et E
Etape 3 - 1er Sept. 2011

- Bannissementdes lampesclaires 450 Im6de classes0 et E

Etape 4 - 1er Sept. 2012

- Bannissementcompletdeslampesclaires 60 Im7de classesD, E

Etape5 - 1er Sept.2013 - Bannissementdes lampesà culotsS14,S15ou S19
Etape6 - 1er Sept.2016 - BannissementdeslampesclairesC
4

lmpour«Lumen»: l'unitédemesuredufluxlumineux.
950lméquivalent
à unepuissance
~- 80Wpourleslampesà incandescence
65Wpourleslampesà incandescence
45Wpourleslampesà incandescence
7 Wpourleslampesà incandescence

5 Equivalent~
6 Equivalent~
7 Equivalent~
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Les lampes spéciales, conçuespour une applicationautre que l'éclairagegénéralde l'habitat
(terrarium,
feudesignalisation,
électroménager,
etc.)nesontpasconcernées
parcetexte.

Leslampesdites Linolites(culotsS14,S15,S19)=
~sontexcluesdesétapes1à4.
Les lampes halogènesG9 (photoà droite)et R7s(photoà gauche)resterontautoriséesen
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classeC à l'étape6, afinde nepasgénérerde coûtstropélevésauxconsommateurs,
dufait
dumanquedesolutions
desubstitution
existante.
<J'Ô
Toutefoisunedatede bannissement
desluminaires
utilisantceslampesseradéfiniedansun
secondrèglementsur l'éclairagedomestique
en 2009.Ce règlementdéfinirades minimad'efficacité
pourleslampesdirectionnelles,
lesluminaires,
lesLEDs.
Ces bannissementss'accompagnentde nouveauxcritèresde qualitépour les lampes,et de nouvelles
obligationsde marquagesur les emballag'es,
et d'informationsdes usagerssur Internet.
Les adhérentsde l'AFE pourronttrouverune synthèsedétailléede ce règlement,ainsi que la listedes
lampesexcluessur www.afe-eclairaQe.com.fr.
rubrique« Efficacitéénergétique».
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1 Lacommission
derégulationestconstituée
desreprésentants
desEtatsmembres
del'UE
2Letexteparled'interdiction
demisesurlemarchéeuropéen.
Lesstocksdelampesbannies,déjàsurlesoleuropéen
aumomentdel'interdiction
demisesurlemarché,pourrontêtreécoulés;maisnepourrontêtreréapprovisionnés
3L'emballage
deslampesdomestiques
directionnelles
arborelel'échelledudassement
énergétique
deslampes:« A »
pourlespluséconomes,
et« G» pourlesplusénergivores.
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