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Le présent livret, N°40 dans la collection Une chandelle dans
les ténèbres*, est l'oeuvre de Sébastien POINT ingénieur et
docteur en physique :

Lampes toxiques

Des croyances à la réalité scientifique
Ce spécialiste des sciences et technologies de l’éclairage, s'est
penché sur les "problèmes" (toxicité, empoisonnement au
mercure, effets "pathogènes" des ondes et rayonnements,
perturbation des rythmes biologiques,...) que poseraient les
lampes fluocompactes et les LEDs, désignées par le terme
générique "lampes basse consommation", dont la conception
et la promotion constituent tout de même un enjeu majeur
quand on pense aux besoins en éclairage des bientôt 8
milliards d’êtres humains que comptera la planète !
Ces lampes traînent en effet depuis quelque temps
mécontentements et inquiétudes dans leur sillage...
Sont-elles toxiques ?... Leur rayonnement est-il nocif ?...
Doit-on s'inquiéter ?... Que faut-il faire ?...
Apportant des réponses scientifiques, voici LE livret
fondamental à lire pour se forger un avis... éclairé :-))
Les éditions Book-e-Book poursuivent ainsi ce qui s'apparente
à une véritable aventure éditoriale de diffusion de la
Zététique, méthode malheureusement toujours assez peu
connue de nos jours - à la notable exception de l'artiste
Stromae - alors qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait
déjà explicitement "La méthode propre de l’enseignement
philosophique est la zététique, comme l'appelaient quelques
anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
C'est pourquoi demeure intacte notre volonté de mettre à
disposition cette méthode d'investigation et d'en faire le plus
large possible partage. Non pour gagner une quelconque
"lutte pour la raison" pourtant peut-être plus que jamais
d'actualité par les temps obscurantistes actuels, mais
encore et toujours essentiellement pour... le plaisir de la
découverte !
En gardant toujours à l'esprit que mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH

Professeur émérite de l'Université Nice Sophia Antipolis
Directeur de collection
"Une chandelle dans les ténèbres", titre en hommage aux travaux de nos lointains
prédécesseurs zététiciens "The Discoverie of witchcraft" (Réginald Scot, 1584) et
"A candle in the dark" (Thomas Ady, 1656).
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Résumé
La conception et la promotion des lampes
fluocompactes et des LEDs, que l’on désigne
par le terme générique de «lampes basse
consommation», est un enjeu majeur pour
répondre aux besoins en éclairage des 8 milliards d’êtres humains que comptera la planète en 2025.
Mais ces nouvelles lampes traînent mécontentement, incompréhension et inquiétude dans leur sillage : on entend
parler de toxicité, d’empoisonnement au
mercure, d’ondes et de rayonnement ultraviolet cancérigènes, de lumière bleue phototoxique, de perturbation des rythmes circadiens,…
Certains réclament avec véhémence leur
interdiction et le retour aux ampoules à filament, dont ils considèrent le retrait du

marché comme une manœuvre scandaleuse
sacrifiant la santé et l’environnement au seul
profit de l’industrie...
Alors qu’en est-il vraiment ? A-t-on
des raisons sérieuses de s’inquiéter ?
Doit-on refuser ces nouvelles lampes et exiger un retour aux technologies d’avant ?
L’auteur, refusant de laisser la problématique confisquée par des idéologues pour
qui les intérêts partisans comptent souvent
plus que la vérité, propose dans cet ouvrage
d’aborder ces questions avec pragmatisme
et d’apporter des réponses argumentées en
s’appuyant uniquement sur les données de
la science.
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L’auteur
Sébastien Point, ingénieur et
docteur en physique, a mené
des recherches universitaires
pour concevoir une technologie de tubes fluorescents sans
mercure et travaille depuis dans
l’industrie de l’éclairage comme
cadre en R&D. Spécialiste reconnu des sciences et technologies de l’éclairage, il publie
et intervient en conférence régulièrement. Rapporteur scientifique et Vice-Président de la

section Rayonnements Non-Ionisants de la Société Française
de Radio Protection (SFRP),
il est également membre de
l’Association Française pour
l’Information
Scientifique
(AFIS) et du comité de
rédaction de la revue «Science
& pseudo-sciences» dans laquelle il tient une rubrique dénonçant les discours pseudoscientifiques du web.
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