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Lampadaire autonome Luméa

Référence : AT3-ACT61

Impact environnemental de l'éclairage :
consommation et recyclage
CENTRE D’INTÉRÊT
D’INTÉRÊT

CI2- Éco-conception

Compétences visées

CO1.1 - Justifier les choix des matériaux, des structures d'un système et les énergies mises en œuvre dans une
approche de développement durable
CO1.2 - Justifier le choix d'une solution selon des contraintes d'ergonomie et d'effets sur la santé de l'homme et
du vivant
CO2.2 - Justifier les solutions constructives d'un système au regard des impacts environnementaux et
économiques engendrés tout au long de son cycle de vie

Connaissances associées

1.2.2 Mise à disposition des ressources
Coûts relatifs, disponibilité, impacts environnementaux des matériaux
Enjeux énergétiques mondiaux : extraction et transport, production
1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
Propriétés physico-chimiques, mécaniques et thermiques des matériaux
Impacts environnementaux associés au cycle de vie du produit
Efficacité énergétique d’un système
Apport de la chaîne d’information

Prérequis

Aucun

Conditions de réalisation

Nature de l'activité

Organisation de l'activité
Travail individuel

20 min.

TD

Étude de cas TP

Ressources
Un PC
Fiches ressources Aucune
Documents ressources :
- article ADEME-1.pdf
- article ADEME-2.pdf
- article ADEME-3.pdf
- article LE MONDE.pdf
Aucune ressource informatique

Objectif : mesurer l'impact écologique à toutes les étapes de cycle de vie des lampes et proposer des solutions
pour réduire cet impact.

I. ÉTUDE DES DOCUMENTS DE L'ADEME
Q1. Combien de tonnes de CO² l'éclairage engendre-t-il chaque année dans le monde?

Réponse :
- 1900 millions de tonnes de CO2
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Q2. Quelle est la part de l’éclairage par rapport à la production d’électricité de la planète ?

Réponse :
- 19 %

Q3. Quelle est la part de l’éclairage dans la facture d’électricité des ménages français ?

Réponse :
-9%

Q4. Pourquoi les lampes à incandescence disparaissent peu à peu des rayons ?

Réponse :
- On ne les fabrique plus car ces lampes produisent beaucoup de chaleur (95%) et peu de lumière (5%). Leur
efficacité énergétique est bien plus faible que les lampes fluorescentes, qui produisent environ 80% de lumière et
20% de chaleur.

Q5. Précisez les trois principaux avantages des lampes fluo‐compactes par rapport aux lampes à
incandescence.

Réponse :
- Elles consomment 4 à 5 fois moins d'énergie que les lampes classiques.
- Elles durent plus longtemps (durée vie supérieure de 6 à 15 fois par rapport à une lampe à incandescence)
- Elles permettent au final une économie pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros sur la durée de vie de
l'ampoule.

Q6. Le remplacement de toutes les lampes à incandescence par des lampes « basse consommation »
permettrait d’économiser combien de kWh et de réduire les émissions de CO2 de combien chaque
année ?

Réponse :
- Économie : 8 térawatts-heure (soit l'équivalent de deux fois la consommation annuelle d’électricité des habitants
de Paris
- Réduction des émissions de CO2 : 1 million de tonnes chaque année.

Q7. Quelles informations trouve‐t‐on sur l’étiquette énergie figurant sur l’emballage des
lampes ?

Réponse :
On trouve deux informations :
- l'efficacité énergétique
- l'efficacité lumineuse. Exprimée en lumens par watt, elle permet de comparer les lampes
entre elles : de A pour les meilleures à G pour les moins bonnes.
Choisir une lampe référencée A permet de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de
75%.
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Q8. Une lampe fluocompacte comporte plusieurs types de matériaux. L’un d’entre eux est nocif pour
l’environnement. Lequel et pourquoi ?

Réponse :
- lequel : le mercure
- pourquoi : risque élevé de pollution pour l'environnement et les êtres humains.
LE DANGER du mercure, métal liquide, provient de son caractère volatile à température
ambiante. Ainsi, il peut affecter les reins, le foie, le système nerveux central. De même, il fragilise
le système immunitaire. La dose tolérable de mercure par adulte a été fixée par l'OMS
(Organisation mondiale de la santé) à 0,2 milligramme par jour.

Q9. Quelle quantité de lampes usagées a été traité en 2008 ?

Réponse :
- 700 tonnes soit un taux de retour de 18%

Q10. Quel pourcentage d’une lampe fluocompacte peut‐on recycler aujourd’hui ?

Réponse :
- 93%

Q11. Pourquoi peut‐on dire que les lampes à LED constituent une technologie prometteuse pour l’avenir ?

Réponse :
Par leur durée de vie très longue et une consommation électrique faible.
Cependant les performances des lampes utilisant des LED doivent progresser en matière d'efficacité
énergétique.

Q12. Quels sont les points qu’il faudrait encore améliorer pour que les lampes à LED puisse un jour remplacer
les lampes fluocompactes ?

Réponse :
- L’efficacité énergétique
- La rédaction d'un référentiel qualité et de normes photométriques.
- Une offre plus claire pour le consommateur avec par exemple une étiquette énergétique comme pour les
autres types de lampes.
- Des études complémentaires sur l'impact sanitaire sont attendues.

Document élève / AT3-ACT61- corrigé

Page 3/4

24/06/2012

Première STI2D

M

I

ETT
CORRIGE

E

II. ÉTUDE DU DOCUMENT : ARTICLE DU QUOTIDIEN « LE MONDE » PARU LE 15
JUIN 2010
Q1. Depuis quelle année les ménages français ont‐ils leur filière de recyclage des DEEE ?

Réponse :
Depuis l'année 2006

Q2. Quelle est la quantité de déchets électroniques produits chaque année en France ?

Réponse :
2 millions de tonnes

Q3. Depuis le 1er juillet 2010, les entreprises bénéficient de leur propre filière de recyclage des DEEE Pro.
Combien de tonnes de déchets sont concernées ?

Réponse :
70 000 tonnes

Q4. Combien de déchetteries professionnelles collecteront, à terme, ces déchets ?

Réponse :
Plus de 300 déchetteries

Q5. Combien d’entreprises partenaires sont chargées du financement de cette nouvelle filière de recyclage?

Réponse :
120 entreprises

Q6. Quelle somme paieront‐elles par tonne de déchets recyclés ?

Réponse :
100 € la tonne

Q7. Quelle est la principale inquiétude des entreprises qui de fait, se sont engagées dans le recyclages des
DEEE Pro ?

Réponse :
Ils s'inquiètent de la raréfaction des matières premières qui entrent dans la composition des appareils.

Q8. Quelle est la part d’un matériel qui pourra être recyclée ? Entourez la bonne réponse :

Réponse :

- 55 %

- 65 %

- 75 %

- 85 %

- 95 %

Q9. Quels objectifs de collecte devraient être fixés par la directive européenne pour les DEEE ?

Réponse :
Objectif de collecte fixé à 65% des équipements mis sur le marché.
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Lampadaire autonome Luméa

Référence : AT3-ACT62

Le recyclage des DEEE Pro
CENTRE D'INTÉRÊTS

CI2- Éco-conception

Compétences visées

CO1.1 - Justifier les choix des matériaux, des structures d'un système et les énergies mises en œuvre dans une
approche de développement durable
CO1.2 - Justifier le choix d'une solution selon des contraintes d'ergonomie et d'effets sur la santé de l'homme et
du vivant
CO2.2 - Justifier les solutions constructives d'un système au regard des impacts environnementaux et
économiques engendrés tout au long de son cycle de vie

Connaissances associées

1.2.2 Mise à disposition des ressources
Coûts relatifs, disponibilité, impacts environnementaux des matériaux
Enjeux énergétiques mondiaux : extraction et transport, production
1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
Propriétés physico-chimiques, mécaniques et thermiques des matériaux
Impacts environnementaux associés au cycle de vie du produit
Efficacité énergétique d’un système
Apport de la chaîne d’information

Prérequis

Aucun

Conditions de réalisation

Nature de l'activité

Organisation de l'activité

Travail individuel
15 min.
Ressources

TD

Étude de cas TP

Un P.C.
Fiches ressources

Aucune

Diaporama « Les enjeux environnementaux de l'éclairage »
Diaporama « Recyclage des lampes et des déchets électriques »
Site internet : www.ademe.fr

Objectif : apprendre à reconnaître les déchets d’équipements électriques et électroniques qui font l’objet de la
filière de recyclage appelée DEEE Pro.

I. RECYCLAGE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES
Q1. Quelle est la signification de DEEE ?

Réponse :
- Déchets d'équipements électriques et électroniques
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Q2. Quels sont les équipements concernés par la filière DEEE Pro ?

Réponse :
On connaît les filières d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques
ménagers, qui depuis novembre 2006 permettent aux détenteurs d'appareils électriques
usagés de s'en défaire en toute conformité. Mais qu'en est-il des DEEE Pro, liés aux activités
du bâtiment ?
Ils ont désormais leur filière de recyclage appelée DEEE Pro gérée par l'éco-organisme
Récylum et opérationnelle depuis le 1er juillet 2010.
Il ne s'agit pas de l'ensemble des DEEE professionnelles, tels les matériels informatiques par
exemple, mais uniquement ceux détenus principalement par les entreprises du bâtiment.

Q3. Pourquoi doit-on recycler ces matériels ?

Réponse :
Certains contiennent des substances dangereuses qu'il faut neutraliser grâce à un traitement spécifique.
L'ensemble des matériaux qui les composent sont recycler.

Q4. A combien de tonnes ce gisement de ces appareils est-il estimé ?

Réponse :
- Ces équipements, dont le gisement est estimé à 70 000 tonnes, à comparer aux 207 000 tonnes d'équipements
professionnels mis sur le marché en 2007, représentent une partie important des déchets professionnels dans
leur ensemble (environ 34 %).

Q5. Quels sont les trois enjeux qui sont à l’origine de cette filière d'élimination des déchets ?

Réponse :
- Une réglementation de plus en plus contraignante
- Des enjeux environnementaux de plus en plus prégnants
- Des coûts de gestion de déchets croissants

Q6. Qui est concerné par la filière DEEE Pro ?

Réponse :
- Les installateurs électriciens, de l'artisan au groupe de taille nationale.
- Les entreprises spécialisées dans la déconstruction (démollition)

Q7. Quelles sont les trois solutions de collecte ?

Réponse :
- La dépose gratuite en déchetterie professionnelle sans condition de volume.
- La dépose chez les distributeurs participants (condition à voir auprès des distributeurs).
- L'enlèvement gratuit sur site, sous condition de volume.

Q8. Qui finance ce service ?

Réponse :
- Ce dispositif est totalement financé par le producteur des équipements électriques concernés à
qui les coûts de la filière sont répercutés au prorata de leurs mises en marché.
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Conclusion
Ce sont ainsi plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui peuvent bénéficier d'une solution de proximité, gratuite et
simple, pour l'élimination de leur DEEE Pro dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la
réglementation.
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Lampadaire autonome Luméa

Référence : AT3-ACT63

Le recyclage des lampes usagées
CENTRE D'INTÉRÊT

CI2- Éco-conception

Compétences visées

CO1.1 - Justifier les choix des matériaux, des structures d'un système et les énergies mises en œuvre dans une
approche de développement durable
CO1.2 - Justifier le choix d'une solution selon des contraintes d'ergonomie et d'effets sur la santé de l'homme et
du vivant
CO2.2 - Justifier les solutions constructives d'un système au regard des impacts environnementaux et
économiques engendrés tout au long de son cycle de vie

Connaissances associées

1.2.2 Mise à disposition des ressources
Coûts relatifs, disponibilité, impacts environnementaux des matériaux
Enjeux énergétiques mondiaux : extraction et transport, production
1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
Propriétés physico-chimiques, mécaniques et thermiques des matériaux
Impacts environnementaux associés au cycle de vie du produit
Efficacité énergétique d’un système
Apport de la chaîne d’information

Prérequis

Aucun

Conditions de réalisation

Nature de l'activité

Organisation de l'activité
Travail individuel

20min.

TD

Étude de cas TP

Ressources
Un P.C.

Fiches ressources

Aucune

Diaporama « Les enjeux environnementaux de l'éclairage »
Diaporama « Recyclage des lampes et des déchets électriques »
Site internet : www.ademe.fr

Objectif : apprendre à reconnaître les lampes usagées qu'il faut obligatoirement recycler et découvrir la filière
de recyclage.
Complément d'information
Qui est Recylum ? Recylum est l'éco-organisme agréé pour l'élimination des lampes
usagées depuis 2005. C'est le chef d'orchestre de toute une filière, du détenteur de
lampes usagées au recycleur, en passant par les distributeurs, les déchetteries, les
électriciens, etc. Le financement de son activité, du transport et du recyclage des
lampes usagées provient de l'éco-contribution que chacun paie lors de l’achat d'une
lampe neuve.
En 2010, Récylum a été chargé de déployer une nouvelle filière de recyclage
concernant certains équipements électriques. C'est la filière DEEE Pro.
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I. LE PANORAMA DES LAMPES
Q1. Quelles sont les lampes concernées par le recyclage ?

Réponse :
- tubes fluorescents dits néons
- lampes fluo-compactes
- lampes à iodure métallique (ou aux halogènes
métalliques)
- lampes sodium (haute et basse pression)
- lampes à vapeur de mercure
- lampes à LED

Q2. Comment reconnaître ces lampes ?

Q3. Quelles sont les 4 avantages des lampes à économie d'énergie (LBC) ?

Réponse :
Économiques et écologiques, elles voient leur utilisation se généraliser, d'autant plus que l'Union
européenne a décidé que les lampes les plus énergivores devraient disparaître du marché.

Q4. Pourquoi doit-on recycler ces lampes ?

Réponse :
- Pour protéger l'environnement :
- ressources naturelles préservées et moins de déchets produits,
- économies d'énergie liées à la fabrication de produits neufs à partir de produits recyclés
- Pour respecter la réglementation (code de l'environnement).

Q5. Que doit-on faire des autres lampes, celles à incandescence ?

Réponse :
Les ampoules à filament doivent être jetées à la poubelle ménagère !
Les ampoules non concernées (détails des 3 catégories ci-dessous) doivent simplement être
jetées à la poubelle, et ne doivent pas être jetées avec le verre.
Pour les reconnaître: elles ne portent pas le marquage « poubelle barrée »
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Ampoules classiques

Ampoules Halogènes

Ampoules linolites

Q6. Pourquoi celles-ci ne sont pas recyclées ?

Réponse :
Elles ne contiennent aucune quantité significative de substances classées comme dangereuses.
Leur composition ne nécessite pas de traitement particulier, ce qui permet leur élimination avec les déchets
ménagers.
Par ailleurs, s’il fallait collecter les ampoules à filament, l’impact environnemental des milliers de camions utilisés
pour leur transport ne serait pas compensé par les gains écologiques issus de leur recyclage.

II. LA FILIÈRE DE RECYCLAGE
Q7. Où peut-on rapporter nos lampes usagées ? (http://www.malampe.org/)

Réponse :
Dans la déchetterie participante la plus proche (pour les professionnels, voir conditions auprès de votre mairie)
Dans une déchetterie professionnelle participante
Dans votre magasin à l'occasion de l'achat d'une lampe neuve
Chez votre grossiste lors de l'achat de lampes neuves

Q8. Dans quelle ville ou village habitez-vous ?

Réponse :
Nantes
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Q9. A quels endroits précis pouvez-vous déposez vos lampes usagées ? (citez 2 endroits)

Q10. Quels sont les cinq matériaux composants une lampe fluocompacte ?

Les lampes se recyclent à plus de 90% de leur poids.
Q11. Qu'est-ce que l'éco-contribution ?

Réponse :
L'éco-participation ou "éco-contribution" correspond au coût de collecte et de recyclage des déchets des
équipements électriques et électroniques (DEEE).

Q12. Quelle est l'éco-contribution payée lors de l'achat d'une lampe fluocompacte ?

Réponse :
Prix HT. Les particuliers ont la TVA à payer.

Q13. Quelle est l'éco-contribution payée lors de l'achat d'une lampe à LED ?

Réponse :
L’éco-contribution réduite n’est applicable qu’aux seules lampes à LED, compte-tenu de leur longévité, de
l’absence de substance dangereuse et de leur faible consommation énergétique. Elle vise à encourager auprès
des fabricants l’éco-conception de leurs produits. (0,10 € H.T.)
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Lampadaire autonome Luméa

Référence : AT3-ACT64

Évaluation : test de connaissances
CENTRE D'INTÉRÊT
D'INTÉRÊT

CI2- Éco-conception

Compétences visées

CO1.1 - Justifier les choix des matériaux, des structures d'un système et les énergies mises en œuvre dans une
approche de développement durable
CO1.2 - Justifier le choix d'une solution selon des contraintes d'ergonomie et d'effets sur la santé de l'homme et du
vivant
CO2.2 - Justifier les solutions constructives d'un système au regard des impacts environnementaux et économiques
engendrés tout au long de son cycle de vie

Connaissances associées 1.2.2 Mise à disposition des ressources
Coûts relatifs, disponibilité, impacts environnementaux des matériaux
Enjeux énergétiques mondiaux : extraction et transport, production
1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
Propriétés physico-chimiques, mécaniques et thermiques des matériaux
Impacts environnementaux associés au cycle de vie du produit
Efficacité énergétique d’un système
Apport de la chaîne d’information
Prérequis

Correction des 3 fiches concernant le thème AT3

Conditions de réalisation

Nature de l'activité

Organisation de l'activité
Travail individuel

25 min.

TD
Ressources

Étude de
cas

TP

Aucune

Objectif : Valider les compétences acquises lors de la réalisation des études de cas du thème AT3

I. RECYCLAGE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES
Q1. Répondez aux questions suivantes en cochant la bonne réponse
Recylum est :

L'éco-contribution est :

 un fabricant de lampes
 un distributeur d'équipements électriques
 un éco-organisme
 un impôt payé par tous les contribuables
 une participation payée par ceux qui achètent des lampes
 une taxe payée par les fabricants de lampes

Q2. Entourez les lampes qui se recyclent
•
•
•
•

•
•
•
•

lampe à incandescence
lampe halogène
lampe à iodure métallique
lampe halogène basse consommation
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Q3. Entourez le symbole que l'on trouve sur une lampe qui se recycle

Q4. Cochez les endroits où l'on peut déposer ses lampes usagées recyclables
 déchetterie municipale
 magasin

 poubelle des déchets ménagers
 point de collecte du verre

Q5. Entourez les matériels qui sont concernés par la filière de recyclage DEEE Pro
•
•
•
•

•
•
•
•

conducteurs électriques
lampes
luminaires
thermostats

détecteurs incendies
ordinateurs
bloc d'éclairage de secours
télévisions

Q6. Indiquez pour chacune des affirmations suivantes si elle est vraie ou fausse
La filière DEEE Pro est réservée aux particuliers
La filière DEEE Pro est gratuite pour les détenteurs

 vrai
 vrai

 faux
 faux

II. CONSOMMATION ET RECYCLAGE
Q7. Répondez aux questions suivantes en cochant la bonne réponse
Quelle quantité de CO2 l'éclairage engendre-t-il chaque année dans le monde ?
 1900 kg
 1900 tonnes
 1900 millions de tonnes
Quelle est la part de l'éclairage par rapport à la production d'électricité de la planète ?
 1,9%
 19%
 59%
Quelle est la part de l'éclairage dans la facture d'électricité des ménages français ?
 9%
 19%
 29%
Quel pourcentage du poids d'une lampe fluocompacte peut-on recycler aujourd'hui ?
 53%
 73%
 93%

Q8. Entourez les affirmations exactes
•

une lampe à incandescence consomme moins d'énergie qu'une lampe fluocompacte

•

une lampe à LEDs dure moins longtemps qu'une lampe fluocompacte

•

une lampe à LEDs consomme très très peu d'énergie

•

remplacer des lampes à incandescence par des LBC permettrait d'économiser 8 TWH par an
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