
 

	  

	  	  

	  

	  

 
Comment choisir une lampe fluocompacte ?  

   Les mentions obligatoires sur l’emballage 
 

 
 
 
 
 
 

    
   Les mentions utiles pour le choix d’une lampe 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

La classe énergétique : Il faut viser l’achat d’une lampe la plus efficace possible  

=> classe A  

Le flux lumineux de la lampe (en lumen) 

La puissance absorbée par la lampe (en Watt) 

La durée de vie nominale de la lampe (en heure) 

La température de couleur 
Alors que les ampoules à incandescence fournissent toujours la même 
couleur lumineuse («blanc chaud»), les lampes fluocompactes offrent une 
vaste gamme de températures de couleur. 
Une ampoule de 2700 K (blanc chaud ou warm light) est idéale pour éclairer 

un espace de détente. Au-dessus de 4000 K (blanc froid ou cool white), 

l'ampoule est mieux adaptée à un espace de travail. 

 

 

Nombre de fois où l’ampoule peut être allumée et éteinte 
Les lampes fluocompactes classiques (3 000 à 6 000 commutations) ne 
doivent pas être installées dans des endroits où elles seront souvent allumées 
et éteintes (en moyenne plus de trois fois par jour), comme dans les WC ou 
les couloirs, cela risquerait d'abréger leur durée de vie. Mais il existe des 
lampes fluocompactes qui sont tout à fait adaptées à ce type d'utilisation, 
pouvant supporter jusqu'à un million de commutations. 

 

Temps d’allumage 
Les modèles classiques mettent un peu plus de temps pour s'allumer et 
atteindre leur rendement lumineux maximum (jusqu'à 2 secondes pour 
l'allumage et 60 secondes pour atteindre 60 % de leur rendement lumineux). Il 
existe cependant des lampes fluocompactes spéciales dont le temps 
d'allumage est presque aussi rapide que celui d'autres types de lampes. 

 

 

Variation de l'intensité lumineuse 
Vous devez toujours vérifier ce pictogramme lorsque vous achetez des 
lampes fluocompactes, car beaucoup d'entre elles ne fonctionnent pas avec 
un variateur d'intensité lumineuse classique. Il existe toutefois des lampes 
fluocompactes à intensité lumineuse variable et dans ce cas le symbole n’est 
pas barré.  

Température de fonctionnement 
Les lampes fluocompactes sont plus sensibles à la température que les 
ampoules à incandescence. Il est important de choisir une ampoule adaptée 
aux températures auxquelles elle sera exposée. 
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Aujourd’hui il est 
possible de trouver des 
ampoules garanties 5 
ans, gardez votre ticket 
de caisse et n’achetez 
pas des ampoules bas 
de gamme.	  

Le surcôut d’une 
ampoule flucompacte 
est amorti en un peu 
plus d’un an (pour une 
ampoule allumée 
environ 3h/jour).	  

La couleur de la lumière 
artificielle a une action 
directe sur la sensation 
du confort lumineux 
d’un espace.	  

 

Quelques notions théoriques d’éclairage 
• Le flux lumineux : C’est la quantité d’énergie émise par une source. Il s’exprime 

en lumen (lm). Plus le nombre de Lumen d’une source est élevé, plus elle fournira de 

lumière. 

• L’efficacité lumineuse ou rendement lumineux : C’est le quotient du flux 

lumineux émis par la puissance électrique consommée P. Elle s'exprime en lumen/Watt 

(lm/W). Plus cette valeur est élevée, plus la lampe sera économe en énergie. 

• L’indice de rendu des couleurs (IRC) : L’IRC d'une lampe est sa capacité à nous 

faire distinguer toutes les couleurs. Il est compris entre 0 et 100. Plus il est élevé meilleur 

est le résultat. En deçà de 80, le rendu est médiocre. 

1• La température de couleur : Elle s’exprime en Kelvin (K), et caractérise 

l’apparence colorée du flux émis par une source : 

- une température élevée correspond à une teinte froide  

- une température basse correspond à une teinte chaude 

 

 

 
    Le point sur quelques idées recues 
 
. Une ampoule fluocompacte coûte cher ! 

Certes elle coûte 10 fois plus cher qu’une ampoule à incandescence mais elle dure 10 à 

15 fois plus longtemps, ce qui amortit son coût. De plus elle consomme 4 à 5 fois moins 

d’électricité. 

. Les ampoules fluocompactes lâchent bien avant 10 000 h ! 

Les ampoules fluocompactes ont une durée de vie de l’ordre de 10 000 h OU un nombre 

limité d’allumages. Si le nombre d’allumages est atteint avant 10 000 h d’usage, elles 

claquent. Pour trouver celle qu’il vous faut, www.guide-topten.com. 

. Le mercure que contiennent les ampoules fluocompactes est dangereux pour moi 
et pour l’environnement !  

Le bris d’une lampe fluorescente compacte ne présente aucun risque pour la santé. Pour 

éviter toute dispersion de mercure inutile dans une habitation, il est recommandé d’aérer 

la pièce où la lampe s’est brisée, et de ramasser les morceaux de verre à l’aide d’un balai 

(et non d’un aspirateur).  

 

Sources et liens pour aller plus loin : 

- www.afe-eclairage.com.fr : « Point de vue de l’AFE » n°10 24/08/09 téléchargeable.  

- www.recylum.com : l’éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des lampes 

usagées.  

- www.eclairemoi.com : définition simple de notions d’éclairage. 
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