
Au cours des dernières années, le marché européen des

ampoules électriques a enregistré des évolutions majeures

avec le développement des ampoules halogènes et fluores-

centes laissant loin derrière des technologies plus

anciennes comme les ampoules à incandescence.

Un des facteurs à l’origine de ce changement est la crois-

sance de la pression environnementale qui a favorisé des

moyens d’éclairage moins polluants et plus efficaces en

énergie. La teneur élevée en mercure de certaines

ampoules a également été débattue avec passion par les

environnementalistes car leur mise en décharge a des

conséquences négatives sur l’environnement et la santé.

Selon certaines études de marché, l’aptitude des ampoules

à limiter la consommation en électricité est aujourd’hui

un facteur clef pour les consommateurs.

Pour obtenir le label écologique européen, les ampoules

électriques doivent non seulement être économes en éner-

gie mais également offrir la garantie d’une longévité supé-

rieure à 10 000 heures et une performance supérieure à

70% au-delà de cette période (20 000 heures et 90% pour

ampoules à double culot).

Le label écologique européen, qui est le seul signe de

qualité environnementale à la fois certifiée par un

organisme indépendant et valable à l’échelle de

l’Europe, constitue une opportunité unique de

répondre aux attentes de vos clients.

DONNEZ À VOTRE PRODUIT UN SIGNE CRÉDIBLE D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE…
DEMANDEZ DÈS MAINTENANT LE LABEL ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN

Couvre les ampoules électriques à économie d’énergie c’est-à-dire les ampoules compactes fluorescentes à
ballast électronique et les tubes fluorescents. Ne couvre pas: les lampes fluorescentes compactes à ballast
magnétique, les lampes pour projecteurs, l’éclairage spécifique pour prises de vues et les tubes solaires.

F I C H E D E S Y N T H È S E P R O D U I T

Décision 2002/747/CE de la Commission du 9 septembre 2002.
J.O. n° L 242 du 10.09.2002.
Critères valables jusqu'au 31 août 2005 (extension possible jusqu’au 31 août 2006).
Critères précédents valables jusqu’au 31 août 2003. 

L’éco-label européen 
pour les ampoules électriques

Apposer l’éco-label sur vos produits signifie
qu’ils possèdent les atouts suivants:

• Réduction de la consommation d’énergie

• Contenu en mercure strictement limitée

• Augmentation du contrôle qualité du produit et de sa longévité

• Réduction des déchets d’emballage grâce à l’utilisation d’emballages recyclés

• Meilleure information des consommateurs pour une utilisation optimale
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Cette fiche de synthèse a pour but de fournir une information d’ordre général. 
Pour une information plus détaillée sur les critères et pour savoir qui contacter dans votre
pays pour obtenir l’éco-label, veuillez consulter le site Internet suivant:

http://europa.eu.int/ecolabel

Pour recevoir l'éco-label européen, 
les ampoules électriques doivent répondre 
aux critères écologiques et de performance suivants

Matériaux Usage Fin de vie

Utilisation de matériaux recyclés
■ Stratifiés et plastiques composites

interdits dans l’emballage.

■ Contenu en matériaux recyclés des
emballages carton:
• Culot unique: min. 65% (poids).
• Double culot: min. 80% (poids).

Limitation de substances nocives
pour l’environnement et la santé
■ Eléments plastiques de plus de 5 g.:

interdiction de l’utilisation d’une liste
de retardeurs de flammes classifiées
cancérigènes, mutagènes, térato-
gènes, toxiques pour la reproduction,
toxiques pour les organismes aqua-
tiques et pouvant entraîner des effets
nocifs sur l’environnement aquatique
selon la Directive 67/548/CEE.

Réduction des dom-
mages et risques
écologiques liés à
l’utilisation du mercure

Contenu en mercure
des ampoules:
• Culot unique: 

Hg < 4 mg.
• Double culot: 

Durée de vie normale:
Hg < 5 mg.
Longue durée de vie:
Hg < 8 mg

Durabilité
(Voir ci-dessous).

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

■ Temps minimum de vie pour les ampoules: Culot unique: 10 000 heures.
Double culot (durée de vie normale): 12 500 heures.
Double culot (longue durée de vie): 20 000 heures.

■ Intensité lumineuse: Culot unique (lampes fluorescentes compactes)  70% à la 10 000ème heure.
Culot unique (lampes avec cullot à broches)  80% à la 9 000ème heure.
Double culot (durée de vie normale):   90% à la 12 500ème heure.
Double culot (longue durée de vie):   90% à la 20 000ème heure.

■ Nombre de cycles marche-arrêt > 20.000 pour les lampes fluorescentes compactes (LFC).

■ Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ET DE DURABILITÉ

Analyse de cycle de vie

■ Efficacité énergétique (Dir. 98/11/CE)
• Culot unique à ballast intégré (lampes

fluorescentes compactes): classe A.
• Culot unique sans ballast intégré

(lampes avec culot à broches): classe A
ou B.

• Double culot: classe A.

■ Conditions d’élimination appropriées.

■ Culot unique:
• Etiquetage indiquant les ampoules ne

fonctionnant pas sur variateur de
tension.

• Indication de la taille et de la forme de
l’ampoule comparée à une ampoule
incandescente.

■ Double culot:
Performance environnementale améliorée
si utilisée avec un ballast électronique à
haute fréquence.
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