
Utiliser des lampes LED

Le constat

La lampe LED (abréviation de l 'anglais  Light

Emitting Diode) est  un type de lampe électrique

qui utilise l ’électroluminescence.  De par ses

composantes,  ce type de lampe, bien qu'ayant un

prix d 'achat légèrement supérieur,  est  nettement

plus rentable en termes de consommation et  de

durée de vie.  À moyen terme, c 'est  donc un achat

gagnant.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE ?

La facture d 'électricité est  un budget important pour les

propriétaires d 'endroits  de camp. L 'éclairage représente une

partie non négligeable de cette facture.  Mais i l  est  existe une

solution très simple pour diminuer ce poste :  l 'éclairage aux

lampes LED.

Vu l ' impact écologique de la fabrication d'une

ampoule,  jeter une ampoule en bon état  de

fonctionnement n'est  pas cohérent.  Par contre,

remplacer ses ampoules à incandescence et

fluocompactes au fur et  à  mesure est  judicieux.

Remplacer vos anciennes ampoules par des ampoules LED est

simple comme bonjour.  En effet,  les ampoules LED utilisent les

mêmes soquets que les anciennes ampoules.  I l  suffit  donc de venir

visser la  lampe LED dans le soquet de votre ancienne ampoule !

LE LED, UN ACHAT GAGNANT !

LES REMPLACER AU FUR ET À MESURE

UN JEU D'ENFANT

Les actions 

DES ÉNERGIES

PLUS PROPRES



Les fiches
environnement
d'Atouts Camps

Cette f iche fait  partie d'un carnet réalisé par
l 'ASBL Atouts Camps afin d'aider les propriétaires
et gestionnaires d'endroits de camp à encourager
des pratiques respectueuses de l 'environnement.

POUR ALLER PLUS LOIN
"Avantages et  inconvénients des lampes LED pour l 'éclairage

domestique"  :  https://www.notre-planete.info/actualites/4108-

lampes-LED-avantages-inconvenients

"Quelle ampoule LED installer dans quelle pièce ?"  :

https://www.engie.be/fr/blog/smart-home/quelle-ampoule-led-

installer-dans-quelle-piece/

"Comment choisir  des ampoules LED ?"  :  https://www.test-

achats.be/maison-energie/gaz-electricite-mazout-

pellets/dossier/guide-dachat-lampes-led

Il  est  important de choisir  la  bonne ampoule pour le

bon endroit .  I l  ne faut pas regarder les watts mais

bien le flux lumineux exprimé en Lumen (lm).

Voic quelques recommandations :

-  230 lm pour une lampe de chevet

-  470 lm pour une lampe de bureau

- 750 lm pour les couloirs et  les toilettes

-  1000 lm pour une chambre

- 1500 pour une cuisine,  un séjour ou un bureau

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN CHOISIR VOTRE LED

LE LUMEN

Les ressources
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