
La prochaine technologie à voir le jour pour les produits d’éclairage standard 
sera celle des diodes électroluminescentes (DEL). Les DEL sont déjà utilisées 
dans les enseignes de sortie, les feux de circulation, les voitures et les lumières 
de Noël. On en trouve également qui servent à l’éclairage extérieur et à 
l’éclairage des voies publiques. Même si elles sont surtout disponibles à  
des fins commerciales à l’heure actuelle, les DEL sont très prometteuses  
pour les consommateurs et l’éclairage résidentiel.

Les DEL de qualité feront partie des produits d’éclairage les plus 
éconergétiques offerts sur le marché et dureront longtemps. Cela représente 
des économies de coûts pour les consommateurs et permet de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

Lorsque les nouvelles normes nationales d’efficacité pour les produits 
d’éclairage standard entreront en vigueur en 2012, vous serez encore en 
mesure de choisir parmi un large éventail de technologies d’éclairage et 
de trouver des produits qui répondent à vos besoins. Les produits à DEL 
constituent une partie prometteuse de cet inventaire de choix.

Vous pouvez utiliser un éclairage éconergétique dans votre résidence pour réduire les coûts et protéger 
l’environnement. D’énormes progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies dans le domaine de  
l’éclairage efficace, les ampoules à halogène, puis les lampes fluorescentes compactes (LFC) se substituant  
progressivement aux ampoules à incandescence. 

Qu’est-ce qu’une DEL?
Utilisée au départ dans les produits électroniques, une DEL est  
un dispositif à semi conducteur (diode) capable d’émettre de la 
lumière lorsqu’un courant électrique le traverse. Contrairement  
aux ampoules à incandescence, lesquelles utilisent seulement  
5 % de l’énergie pour produire de la lumière et gaspillent le reste  
en chaleur, les DEL utilisent l’énergie de façon plus efficace. 

Il existe deux types fondamentaux de DEL : les DEL à faible 
luminosité (ou par exemple, les DEL à cinq millimètres) que l’on 
trouve dans les appareils électroniques et les lumières de Noël et 
les DEL à haute luminosité qui conviennent mieux aux produits 
d’éclairage d’usage général.

L’éclairage produit par une DEL est directionnel et focalisé. En 
utilisant des réseaux ou des groupes de DEL, ainsi que des lentilles 
ou des dispositifs optiques, un produit à DEL peut éclairer une plus 
grande surface, que ce soit pour un éclairage ambiant ou  
un éclairage direct.
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Limites des DEL
À l’instar de toute nouvelle technologie, les DEL ont encore besoin d’amélioration. Leur rendement dépend de leur efficacité à dissiper 
la chaleur produite et de leur capacité de maintenir longtemps leur intensité lumineuse. Le coût des DEL est encore élevé, même si 
pour certaines applications, il se rapproche de celui des autres sources de lumière. À mesure que la recherche progressera, de plus en 
plus de DEL seront offertes à des prix plus abordables. L’éclairage à DEL étant propre à chaque application, il risque de ne pas convenir 
à l’application qui vous intéresse, mais cela changera à mesure que la technologie évoluera.

•	 Méfiez-vous	des	produits	vendus	dans	des	expositions	ou	des	foires,	ou	même	dans	des	sites	Web.

•	 Cherchez	à	obtenir	une	garantie	d’au	moins	trois	ans.

•	 Assurez-vous	de	la	crédibilité	du	marchand	dans	l’éventualité	où	vous	devriez	recourir	à	la	garantie	pour	échanger	ou	retourner	
un produit.

L’industrie	a	établi	de	nouvelles	normes	et	procédures	d’essai	ainsi	que	de	nouveaux	critères	ENERGY	STAR	afin	de	mieux	évaluer	
cette technologie et la comparer aux autres sources de lumière.

Dites adieu au magasinage et au remplacement de multiples ampoules, et réalisez des économies de coûts à long terme. 

Le coût de l’énergie lié au fonctionnement des DEL représente une fraction du coût des luminaires classiques. Les DEL pourraient donc 
réduire de façon importante la quantité d’électricité consommée pour éclairer votre maison au fil du temps.

•	 Leur	style	surbaissé	et	compact	les	rend	idéales	
pour	les	espaces	restreints.

•	 Leur	résistance	aux	bris	et	aux	vibrations	les	rend	
plus	durables.

•	 Elles	offrent	un	bon	rendement	à	température	
froide.	

•	 Leur	durée	de	vie	n’est	pas	affectée	par	le	fait	de	
les	allumer	et	de	les	éteindre	fréquemment.	

•	 Elles	s’allument	instantanément.	
•	 Leur	intensité	est	réglable.	
•	 Elles	produisent	une	lumière	colorée	sans	utiliser	

de	filtre.	(Les	filtres	diminuent	le	rendement	
lumineux.)

•	 Elles	ne	contiennent	ni	mercure,	ni	plomb.	
•	 Elles	ont	une	longue	durée	de	vie.	
•	 Elles	ne	produisent	pas	de	chaleur	intense,	

contrairement	aux	sources	à	incandescence,		
ce	qui	les	rend	plus	faciles	à	manipuler.		

Avantages des DEL

Les	DEL	sont	vendues	en	deux	formats,	c’est-à-dire	comme	ampoules	de	remplacement	pour	vos	
luminaires actuels ou comme luminaires avec des sources de lumière à DEL intégrées. L’option 
intégrée est la plus efficace puisque le luminaire est conçu spécialement pour diffuser efficacement 
la lumière produite par la source à DEL. 

La conception des luminaires à DEL est essentielle à son bon rendement, puisqu’elle tient compte de 
diverses conditions thermiques et électriques. Cette fiche de renseignements est conçue pour vous 

informer sur la technologie des DEL afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions d’achat. 
Comme	c’est	le	cas	pour	tout	nouveau	produit,	la	qualité	et	l’efficacité	peuvent	varier,	d’où	l’importance	

de	repérer	le	symbole	ENERGY	STAR®. Ce symbole désigne les produits qui atteignent ou dépassent les 
normes élevées d’efficacité énergétique sans compromettre le rendement. 

Mesure de la quantité 
de lumière émise par 

une source lumineuse, 
également appelée 

rendement lumineux, flux 
lumineux ou luminosité. Plus 

le nombre est élevé, plus 
la quantité de lumière est 

importante. Une ampoule à 
incandescence de 60 watts 
émet environ 800 lumens.

Lumen :
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L’efficacité énergétique et les DEL  
La plus grande partie de l’énergie consommée par les DEL sert à produire de la lumière visible plutôt que de la chaleur. Les DEL 
émettent peu de rayonnements infrarouges et ultraviolets, et peuvent consommer nettement moins d’électricité que les autres sources 
de	lumière.	Selon	le	département	de	l’Énergie	des	États-Unis,	les	meilleurs	produits	d’éclairage	blanc	chaud	à	DEL	peuvent	générer	
de	27	à	54	lumens	par	watt	(lm/W),	et	les	produits	d’éclairage	blanc	froid	à	DEL	peuvent	générer	de	60	à	92	lm/W,	comparativement	à	
10	à	18	lm/W	pour	les	ampoules	à	incandescence	et	à	35	à	60	lm/W	pour	les	LFC.	Toutefois,	les	produits	d’éclairage	à	DEL	de	qualité	
inférieure qui ne sont pas conçus correctement peuvent ne pas être plus efficaces que les ampoules à incandescence. 

Also available in English under the title :
Learning about LEDs
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Engager les Canadiens sur la voie de l’efficacité énergétique à la maison, au travail et sur la route

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les DEL et les autres types d’éclairage, consultez les sites suivants : 
Éclairage : oee.rncan.gc.ca/residentiel/personnel/nouveau-eclairage.cfm

Département de l’Énergie des États-Unis : apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/energy_efficiency_white_leds.pdf

Programme Lighting Facts : www.lightingfacts.com

Durée de vie des DEL
À l’heure actuelle, les produits d’éclairage blanc à DEL, quand ils sont bien conçus et utilisés, peuvent durer  
au moins 25 000 heures (ou 22 ans, selon l’utilisation moyenne par un foyer). Leur durée de vie utile se termine 
lorsqu’ils	ne	produisent	plus	que	70	%	de	leur	rendement	lumineux	initial.	Le	tableau	ci-dessous	compare	la	
durée de vie moyenne de divers types d’ampoule, dont celles à DEL.

Source d’éclairage Durée de vie (heures)

Lampe à incandescence 1 000

Lampe à halogène  De 2 500 à 5 000

Lampe fluorescente compacte  De 8 000 à 10 000

Lampe fluorescente linéaire 30 000

DEL de haute qualité 50 000

De plus en plus de produits à DEL sont disponibles pour des applications résidentielles, comme 
l’éclairage d’un bureau ou l’éclairage direct, l’éclairage sous les armoires, l’éclairage encastré  
dirigé vers le bas, l’éclairage de vitrines et l’éclairage extérieur. 

Recherchez des luminaires résidentiels et, très bientôt, 
des	ampoules	à	DEL	homologuées	ENERGY	STAR.	Afin	de	
répondre aux critères de rendement élevé, ces luminaires doivent être aussi brillants que  
les autres luminaires, bien diffuser la lumière, maintenir un rendement lumineux constant 
tout au long de leur durée de vie nominale et produire une excellente qualité de couleur.  
Leur efficacité doit être équivalente ou supérieure à l’éclairage fluorescent. 

Chaque	fois	que	vous	utilisez	un	produit	homologué	ENERGY	STAR,	vous	économisez	 
de l’énergie et de l’argent, et vous contribuez à la réduction des émissions de GES. 

.

Produits à DEL homologués ENERGY STAR 
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