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COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR SES LAMPES
Disparition des lampes à incandescence, nombreuses
références dans les rayons, polémiques, inquiétudes, etc.
Face aux polémiques dont les lampes, et plus particulièrement les lampes fluorescentes
compactes font de nouveau l’objet aujourd’hui et au grand nombre de références présentes
dans les rayons, l’acquéreur d’une nouvelle lampe peut se sentir démuni. L’AFE a publié ces
dernières années de nombreux éléments pour aider les usagers à y voir plus clair. Pour vous
permettre de les retrouver facilement, en voici la liste et les liens :
Tout d’abord, pour maîtriser le calendrier de retrait des lampes énergivores, l’AFE proposait en mars 2009 un
flash info d’une page synthétisant le règlement européen 244/2009 :
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10150-ext.pdf
Le e-learning de l’AFE, pour comprendre de manière simple et ludique
les principales notions d’éclairage et, notamment, comment choisir
ses lampes dans l’habitat :
http://www.afe-eclairage.com.fr/formation.php
Le film AFE sur les lampes de substitution à l’incandescence :
http://www.afe-eclairage.com.fr/index.php?sub=0&videoId=6
Le flyer de l’AFE sur les lampes de substitution aux lampes à incandescence, qui présente les
principales caractéristiques des lampes halogènes haute efficacité, des lampes fluorescentes
compactes et des lampes à LED :
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10176-ext.pdf
Le Point de vue de l’AFE n°10, d’août 2009, intitulé : « Lampes fluorescentes compactes,
santé et environnement », téléchargeable sur
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10145-ext.pdf
Le Communiqué de presse « Fin des lampes à incandescence : les conseils de l’AFE pour y
voir clair ! » :
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10177-ext.pdf
Le poster AFE présentant les nouvelles obligations de marquages sur les
emballages des lampes domestiques non dirigées :
http://www.afe-eclairage.com.fr/uploads/documentation/10263-ext.pdf
Par ailleurs, l’éco-organisme Récylum vient de diffuser
un communiqué de presse en réaction au reportage
« Des ampoules pas si claires » diffusé le 28 avril
2011 sur France 2, dans l’émission Envoyé spécial.
Ce document, est directement téléchargeable ici :
http://www.recylum.com/wp-content/uploads/Envoye-special-une-vision-partisanede-la-filiere-de-recyclage-des-lampes-usagees.pdf
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