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Devenir vert : choisir les lumières de Noël 
 

Chaque année, des familles installent des lumières de Noël afin de célébrer les fêtes de 
fin d’année et égayer les jours où le soleil se couche plus tôt. Vous pouvez retrouver 
quatre catégories principales de décorations de Noël dans votre magasin local : les 
lumières d’arbre de Noël, les guirlandes lumineuses, les lumières de Noël extérieures et 
les lumières de Noël décoratives. Cet article décrira ces catégories et les ampoules qui les 
composent et vous informera sur le meilleur choix environnemental que vous puissiez 
faire. 

Autrefois, la coutume était de décorer le sapin de Noël avec des bougies. Au début du 
20e siècle, les lampes électriques sont devenues plus populaires et ont remplacé les 
bougies ; au milieu de ce siècle, elles étaient également utilisées comme diverses 
décorations de Noël. Aujourd’hui, on trouve couramment trois types d’ampoules dans les 
décorations lumineuses de Noël : les lumières incandescentes, les lumières fluocompactes 
(CFL) et les diodes électroluminescentes (DEL). Voici de courtes descriptions de ces trois 
types avec leurs principaux avantages et inconvénients : 

• Lumières incandescentes : En brûlant un filament métallique, ces lumières 
dégagent une lumière plus naturelle que les autres types. Même si leur production 
est plus économique et plus facile, l’un de leurs plus gros problèmes est leur impact 
sur l’environnement. Ces ampoules dégagent plus d’énergie thermique que tout 
autre type et une grande partie de cette énergie est gaspillée dans leur 
environnement en chaleur. Ils peuvent également constituer un risque d’incendie. 
De plus, leurs ampoules n’ont pas une longue durée de vie, ce qui signifie que leurs 
jeux de lumière sont difficiles à réparer et, ainsi, beaucoup de ces ampoules 
finissent dans les décharges. Le recyclage des lumières à incandescence peut 
entrainer une pollution accrue, à moins que des techniques plus sûres ne soient 
utilisées pour garantir que les divers éléments de ces lampes peuvent être recyclés 
de manière sûre et efficace. 

• Lumières DEL : Lorsqu’un courant électrique traverse une puce électronique, 
illuminant les minuscules sources lumineuses que nous appelons DEL, le résultat  
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• obtenu est une lumière visible dans une teinte jaune. Si l’éclairage DEL est plus 
efficace et dure plus longtemps, ce sont aussi des sources lumineuses 
directionnelles. Cela signifie que vous devrez utiliser de nombreuses ampoules DEL 
dans un grand environnement afin de l’éclairer efficacement. Notez également que 
le phosphore est utilisé pour couvrir certaines DEL et donner des couleurs 
spécifiques ou une lumière « blanche » familière. 

• Lumières fluocompactes : Les lumières fluocompactes ont un courant électrique 
passant à travers un tube de verre contenant de l’argon et une petite quantité de 
vapeur de mercure. Cela génère une lumière ultraviolette invisible qui excite un 
revêtement fluorescent (appelé phosphore) à l’intérieur du tube pour émettre une 
lumière visible. Le principal avantage de ces ampoules est qu’elles consomment 
moins d’électricité (environ 70 % moins que les ampoules à incandescence) pour 
produire et maintenir la lumière visible. Un inconvénient est que les ampoules 
fluocompactes sont sensibles aux températures extrêmes : si vous utilisez ces 
ampoules à l’extérieur de la maison, vous devez les protéger des éléments avant 
utilisation. Un autre aspect négatif des CFL est que le bris de cette ampoule 
entrainera une pollution au mercure, ce qui est très dangereux pour la santé. 

Les lumières de Noël dans les lieux publics et sur les bâtiments publics sont une partie 
populaire de la célébration annuelle de Noël. Généralement, les lumières DEL sont 
utilisées à l’extérieur, car elles fonctionnent mieux avec la durée d’utilisation et dans les 
conditions météorologiques extérieures. 

En conclusion, le meilleur choix entre ces trois types d’ampoules dépend de vos besoins 
et du lieu d’utilisation. Il existe de nombreux conseils et guides d’achat des lumières de 
Noël pour vous aider dans votre décision. Il est important de lire les instructions du 
fabricant pour l’utilisation et la sécurité. Dans les zones où des sources polluantes 
fournissent de l’énergie, il est important pour l’environnement de limiter l’utilisation des 
lumières de Noël. Dans tous les cas, soyez attentif à l’utilisation pour économiser l’énergie. 

 

Liens en ligne: 

• Difference between Incandescent, CFL’s and LED’s, par Alan Rosinski, Greener 
Ideal guides, publié le 9 avril 2013, https://greenerideal.com/guides/0409-
difference-between-incandescent-cfls-and-leds/ 

https://greenerideal.com/guides/0409-difference-between-incandescent-cfls-and-leds/
https://greenerideal.com/guides/0409-difference-between-incandescent-cfls-and-leds/
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• A buying guide to LED Christmas lights – amazing selection of multiple selection 
available, The Christmas light emporium, copyright en 2021, 
https://thechristmaslightemporium.com/pages/a-buying-guide-to-led-christmas-
lights 

• Christmas lights, Indoor and Outdoor Range, Homebase, copyright en 2021, 
https://www.homebase.co.uk/christmas/christmas-lights.list 

• Learn about LED lighting, Energy Star program, Environmental Protection Agency 
- USA, copyright en 2021, 
https://www.energystar.gov/products/lighting_fans/light_bulbs/learn_about_led_b
ulbs 

• Learn about CFLs, Energy Star program, Environmental Protection Agency - USA, 
copyright en 2021, 
https://www.energystar.gov/products/lighting_fans/light_bulbs/learn_about_cfls 

• Christmas lights, Wikipedia, the free encyclopedia, dernière modification faite le 
10 septembre 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_lights 

https://thechristmaslightemporium.com/pages/a-buying-guide-to-led-christmas-lights
https://thechristmaslightemporium.com/pages/a-buying-guide-to-led-christmas-lights
https://www.homebase.co.uk/christmas/christmas-lights.list
https://www.energystar.gov/products/lighting_fans/light_bulbs/learn_about_led_bulbs
https://www.energystar.gov/products/lighting_fans/light_bulbs/learn_about_led_bulbs
https://www.energystar.gov/products/lighting_fans/light_bulbs/learn_about_cfls
https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_lights

