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Ampoules économiques et adaptation
de la grande distribution

Changement climatique

Le changement climatique est une réalité. La publication 
du  rapport  du  GIEC  à  Valence  vient  encore  de  le 
confirmer.  Le changement climatique est induit par l’être 
humain,  qui  émet des  gaz à effet  de serre,  comme le 
dioxyde  de  carbone  (CO2),  dans  l’atmosphère.  Nous 
sommes donc la cause du changement climatique, mais 
heureusement,  nous  avons  également  la  solution  au 
problème.

Si la terre se réchauffe en moyenne de plus de 2 °C par rapport à l’ère pré-industrielle, 
notre climat et notre écosystème vont s’en retrouver encore davantage perturbés. Des 
milliards  de  personnes  feront  face  à  un risque accru  de  maladies,  d’inondations,  de 
famine et de pénurie d’eau.

Une politique climatique raisonnée doit donc avoir pour objectif de maintenir la hausse 
moyenne des températures  sous  les  2  °C.  Mais  pour  ce  faire,  les  émissions de CO2 

doivent être réduites d'au moins d 50 % pour 2050, et même de au moins 80% dans les 
pays industrialisés comme la Belgique. Cet objectif est réalisable, à condition d’améliorer 
considérablement la façon dont nous produisons et consommons l’énergie.

Le  secteur  énergétique  (transport,  chauffage,  production  d’électricité  et  applications 
industrielles) est responsable de 80 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre 
pays, notamment à cause de l’utilisation massive de combustibles fossiles. Lorsqu’ils sont 
brûlés (par exemple dans les voitures ou les centrales au charbon), ces combustibles 
libèrent du CO2, un gaz à effet de serre. 

Pour  inverser  la  tendance  climatique,  nous  devons  réduire  considérablement  notre 
consommation  de  combustibles  fossiles.  Et  pour  ce  faire,  nous  devons  passer 
massivement à l’énergie renouvelable (biomasse, énergie éolienne, énergie solaire,...). 
L’énergie renouvelable pourrait répondre à la moitié des besoins énergétiques pour 2050. 
Mais cela demande évidemment une approche économe et efficace en termes d’énergie.

Efficacité énergétique

Consommer moins d’énergie est la méthode la plus économique et la plus propre pour 
réaliser  d’importantes  réductions  d’émissions. Notre  facture  énergétique  peut  être 
réduite considérablement sans perte de confort. Il n’est donc pas nécessaire 'd’éteindre 
la lumière’, mais bien d’améliorer notre efficacité énergétique. Si nous voulons vraiment 
faire  quelque  chose  pour  le  climat,  nous  devons  cesser  de  vendre  et  d’utiliser  des 
produits inefficaces.

L’efficacité énergétique réfère à la quantité d’énergie consommée par un appareil pour 
atteindre un certain résultat. Plus l’appareil est efficace, moins il consomme d’électricité 
et moins il émet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (si le courant est produit avec 
des combustibles fossiles). 

Pour inverser la tendance climatique, les produits efficaces doivent devenir la norme. La 
technologie permettant de produire des réfrigérateurs, des télévisions, des lampes, des 
ordinateurs et des machines à laver peu énergievores existe déjà. 

La généralisation de l'efficacité énergétique profite à tous. Le consommateur s'en tire 
avec une facture revue à la baisse (ce qui peut compenser largement l'éventuel surcoût à 
l'achat). La tâche des politiciens sera facilitée notamment lorsqu’il s'agit d'atteindre les 
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objectifs de Kyoto. L'économie est stimulée par la nécessité de innover sur le plan sur le 
plan d'efficacité énergétique. . Et bien sûr, l'environnement y gagne. 

Ampoules à incandescence

L' ampoule à incandescence a été inventée en 1879. Elles constituent un exemple typique 
de technologie obsolète et très gourmande en énergie. Seuls 5 % de l’énergie qu’elles 
consomment  sont  transformés  en  lumière.  Le  reste  se  perd  sous  forme  de  chaleur. 
Pourtant,  les ampoules à incandescence sont toujours les plus fréquemment utilisées 
dans les habitations belges. 

Et ce alors qu’une alternative existe déjà depuis trente ans sur le marché : les ampoules 
économiques.  Elles  consomment  cinq  fois  moins  d’énergie  que  les  ampoules  à 
incandescence,  mais  elles  tiennent  en moyenne dix  fois  plus  longtemps.  Les  lampes 
économiques coûtent un peu plus cher à l’achat, mais ce surcoût est amorti dans l’année. 
Grâce à leur consommation d’énergie moindre et à leur longue durée de vie, elles se 
remboursent elles-mêmes plusieurs fois. 

La généralisation des ampoules économiques est freinée par une série de préjugés et de 
mythes. Pour beaucoup, une ampoule économique diffuse une lumière froide et manque 
d'élégance.  Le  coût  élevé  d'une  ampoule  économique  constitue  également  un  frein 
surtout quand elles sont proposées dans les rayons aux côtés d'ampoules . 

Chaînes de magasins

Greenpeace se réjouit du fait que de nombreuses chaînes de magasins mettent en œuvre 
une politique pour minimiser l’impact de leur entreprise sur le climat. Mais en ce qui 
concerne l’efficacité énergétique des produits qu’elles offrent, bien des améliorations sont 
encore possibles. Individuellement et collectivement, les chaînes de magasins belges ont 
beaucoup de pouvoir pour agir sur le changement climatique. 

Une mesure simple, comme l’élimination des ampoules à incandescence des rayons, peut 
exercer un impact important sur les efforts pour réduire les émissions belges de CO2. Le 
Conseil fédéral pour le développement durable a calculé qu’une diminution de 50 % de la 
consommation  domestique  d’électricité  pour  l’éclairage  en  Belgique  permettrait  de 
réaliser une économie de 2,85 TWh par an, soit un peu moins d’un million de tonnes de 
CO2, soit un dixième des obligations de Kyoto pour la Belgique.

Normes minimales d’efficacité

Greenpeace demande aux autorités belges de fixer des normes minimales d’efficacité 
pour les appareils électriques. Ces normes devraient permettre d’éliminer définitivement 
les télévisions, ordinateurs, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs, … les moins efficaces, 
ainsi que les ampoules à incandescence. Grâce à une législation nationale ambitieuse, la 
Belgique  pourrait  influencer  positivement  l’agenda  européen  pour  ce  qui  concerne 
l’efficacité énergétique.

Si la volonté politique est présente, les normes européennes d’efficacité pour l’éclairage 
pourraient voir le jour pour 2009. Cette année, l’éclairage domestique sera traité dans le 
cadre de la Directive relative à la conception écologique des produits consommateurs 
d’énergie.  Entre-temps,  le  secteur  de  la  distribution  pourrait  prendre  l’initiative,  en 
éliminant du marché les technologies les plus inefficaces. Les ampoules à incandescence 
constituent un exemple parfait de technologie qui n’a plus sa place au 21ème siècle.

Les chaînes de magasins s'engagent dans la bonne direction

Le  secteur  de  la  grande  distribution  peut  largement  contribuer  à  modifier  les 
comportements d'achats des consommateurs en bannissant les ampoules énergivores (et 
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dès  lors  désastreuses  pour  le  climat)  et  en  proposant  une  large  variété  d'ampoules 
économiques. La norme, c'est l'économie et c'est dans les rayons des grandes surfaces 
qu'il faut le démontrer.

Entre mai et octobre 2007, Greenpeace s'est adressée à plusieurs reprises aux grands 
noms  de  la  distribution  en  Belgique  en  leur  demandant  de  retirer  les  ampoules  à 
incandescence  des  rayons.  En  même temps,  Greenpeace  a  mené  l'enquête  dans  les 
grandes surfaces et magasins de bricolage afin de déterminer dans quelles proportions 
les ampoules économiques sont déjà présentes dans leurs rayons. Les responsables des 
chaînes ont, par la suite, eu la possibilité de rectifier le tir.

Le  classement  de  Greenpeace  permet  de  cerner  quelles  sont  les  enseignes  les  plus 
novatrices  en matière  d'éclairage respectueux de l'environnement.  Ce classement est 
basé sur deux critères:

- la date déterminée par chaque enseigne pour le retrait lampes à incandescence;
- la proportion actuelle des ampoules économiques et des ampoules à incandescence.

Brico,  Ikea  et  Gamma  ont  véritablement  pris  les  devants  en  matière  d'éclairage 
respectueux du climat. Ils nous ont officiellement fait part de leur intention de retirer les 
ampoules à incandescence de leurs  rayons.  L'échéance  est  2010 pour  Brico  et  Ikea. 
L'engagement  de  Gamma nous  ramène  à  la  fin  2011.  La  palme revient  à  Ikea  qui 
propose d'ores et déjà plus d'ampoules économiques que d'ampoules classiques.

Quant aux autres enseignes, elles semblent manquer d'esprit d'initiative et hésitent à se 
prononcer sur une date butoir pour l'éviction des ampoules énergivores. Elles se sont 
exprimées via la Fedis et évoquent la création prochaine d'un plan pour la promotion de 
l'éclairage économique. Greenpeace salue l'initiative de la Fedis et espère qu'elle optera 
pour une éviction progressive des ampoules à incandescence d'ici 2010. 

Les différences qui s’observent dans l'offre d'éclairage efficace en termes d'énergie se 
reflètent dans le classement actuel.
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Le consommateur trouvera chez Cora, Hubo, Carrefour, Hema et Makro trois ampoules 
classiques pour  une ampoule économique.  Colruyt  propose une ampoule économique 
pour  quatre  ampoules  énergivores.  Delhaize  stagne  au  bas  du  classement  avec  six 
ampoules  gourmandes  en  énergie  pour  une  économique!  Lidl  qui  proposent  des 
ampoules dans ses assortissements temporaires n'a avancé auucune indication quant à la 
proportion d'ampoules économiques et  classiques proposées  à ses  clients.  Lidl  a  par 
ailleurs confirmé son intention de continuer à vendre des ampoules à incandescence. 

Le classement des enseignes est un ensemble de données dynamique. Les enseignes qui 
modifieraient leur politique de vente en matière d'ampoules économiques pourront bien 
sûr en grimper les échelons. 
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