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UL s’est engagé à fournir une sécurité 
progressive et innovatrice garantissant 
une certitude absolue à un plus grand 
nombre d’individus, d’entreprises et 
de gouvernements. Leader technique 
en technologies d’éclairage basées sur 
semi-conducteurs et DEL, UL a élaboré 
un programme de reconnaissance des 
composants pour les emballages DEL sous 
le Numéro de contrôle de catégorie (CCN) 
OOQL2 (Emballages DEL-Composant). Une 
catégorie parallèle, OOQL8, fournit une 
certification pour le Canada. 

L’évaluation des emballages DEL sera 
effectuée conformément à UL 8750, 1ère 
Édition- Norme pour équipement à diode 

électroluminescente (DEL) à utiliser dans 
les produits d’éclairage. Pour le Canada, des 
critères supplémentaires ont été ajoutés 
en vue de satisfaire aux conditions du Code 
canadien de l’électricité ainsi qu’à la norme 
C22.2 № 250.0-08. 

Les certifications obtenues dans le cadre 
de ce programme disposeront en outre 
d’informations à valeur ajoutée sur les 
caractéristiques d’un emballage DEL 
conformément à la norme UL 8750. Ces 
informations garantiront aux fabricants 
d’emballage DEL un réseau commercial par-
ticulièrement fiable tout en conférant aux 
monteurs d’équipement DEL une base de 
données en ligne facilement exploitable sur 

les composants pré-certifiés. UL est en train 
d’élargir ses horizons et son empreinte vous 
permettant de commercialiser vos produits 
et vos technologies en toute confiance. 

S’appuyant sur plus de 117 ans 
d’expérience en sciences de la sécurité, 
l’ampleur et l’expertise des services UL nous 
permettent de faciliter un commerce global 
en vous aidant à identifier les marchés clés, 
naviguer aisément dans le labyrinthe des 
conformités et en vous fournissant tous 
les renseignements nécessaires sur les 
questions réglementaires et commerciales. 

Pour de plus amples informations sur ce 
programme, visitez le site UL à l’adresse 
suivante www.ul.com/lighting.
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Conformément à une norme UL fiable, les produits homologués sont censés 
ne représenter aucun danger. Prenons l’exemple d’un incendie se déclarant 
dans le produit qui doit être capable de confiner le feu pour qu’il ne se répande 
pas dans le bâtiment et n’enflamme pas les autres produits autour. Pour y 
parvenir, la plupart des normes UL régissant les enceintes de produits sont très 
exigeantes et très strictes. 

Les matériaux en polymère (plastique) utilisés pour l’enceinte doivent en 
principe être conformes à certains indices d’inflammabilité (tels que 5V ou V0, 
dont les méthodes d’essai sont décrites dans la norme UL 94) qui indiquent 
la capacité des matériaux de s’éteindre automatiquement lorsqu’un incendie 
se déclare. Cette capacité est souvent liée à la quantité et au type de contenu 
ignifugeant dans la formule du polymère utilisé. 

Les technologies luminaires existantes (incandescence, fluorescence, HID) 
se servent de sources de lumières composées de métal et de verre. Dans 
la mesure où ces matériaux sont ininflammables, les normes de sécurité 
n’exigent pas qu’ils se trouvent à l’intérieur d’une enceinte. La technologie 
DEL inclut toutefois beaucoup de petites parties en matériaux organiques 
(potentiellement inflammables) dans ou près de la source de lumière. Les 
composants les plus concernés sont les composants optiques des DEL ainsi que 
les matériaux de revêtement ou d’isolement sur la carte de circuits imprimés 
(sur laquelle les DEL sont installées). En conséquence et dans le cadre de la 
norme de sécurité concernant l’équipement DEL, UL 8750, il est raisonnable 
d’exiger que l’enceinte abritant ce « combustible » soit appropriée. 

Il y a toutefois un conflit certain ici. D’importantes quantités de produits 
ignifugeants peuvent avoir une incidence sur la limpidité optique. Les 
fabricants d’équipement DEL ne veulent pas sacrifier la performance optique 
mais ils ne veulent certainement pas non plus sacrifier la sécurité du produit.  

Cet été, UL présentera une solution potentielle lors de la réunion du comité 
technique (STP) sur UL 8750. En se servant des principes techniques de sécurité 
basés sur les dangers (HBSE), UL proposera une approche alternative visant à 
modifier les conditions applicables à l’enceinte ignifuge pour réduire le risque 
d’allumage au lieu de se fier exclusivement à une enceinte pour contenir 
un incendie en établissant des limites mesurables sur l’énergie électrique 
ou thermique disponibles. S’il n’y a pas d’allumage, il n’y a pas d’incendie à 
contenir. UL pense que cette stratégie alternative de lutte contre les incendies 
permettra de ne pas faire de compromis entre la sécurité et la performance des 
produits DEL. 

Par Michael Shulman/Ingénieur principal chargé de l’éclairage  

UL 8750 Conditions relatives  
aux enceintes résistantes au feu

Dans l’éventail 
des services 
offerts par UL, 
en commençant 
par les 
nouveaux 
programmes de 
reconnaissance 
des emballages 
DEL jusqu’à 
l’équipement 

primé d’essais photométriques, on 
peut remarquer que UL poursuit 
sa route en matière d’innovation 
et d’expansion de la définition du 
terme Sécurité au sein du marché de 
l’éclairage en constante évolution. UL 
est le seul organisme qui ait bâti une 
fondation d’expertise ce qui nous 
positionne au centre des dialogues 
complexes sur la sécurité globale.  

Dans le monde de l’éclairage, les 
discussions sur la sécurité ne sont 
plus seulement limitées aux risques 
d’incendie et de chocs électriques. 
Dans quelles mesures UL pourra 
favoriser l’implantation de nouvelles 
technologies sur le marché global 
tout en assurant la protection des 
individus, des produits et des lieux ? 

Ce numéro de Lumen Insights 
porte plus particulièrement sur 
l’emballage DEL : nouveaux 
programmes de reconnaissance, 
nouvelles conditions UL8750, 
nouvelle recherche sur la viabilité 
et les dangers photobiologiques.

Nous vous donnons rendez-vous 
à l’exposition Lightfair, le numéro 
de notre stand est le 561. Nous 
vous invitons également à 
assister à notre présentation sur 
la Sécurité photobiologique.  

Très cordialement,   

Alberto Uggetti 
VP et DG Global Lighting 
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Transformer les métaux en lumière 

Par Roger Franz/Chercheur UL en sciences environnementales 
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Les lampes au tungstène qui étaient le 
pilier de beaucoup d’applications d’éclairage 
depuis une centaine d’années sont en voie 
de disparition pour laisser la place aux 
technologies écoénergétiques. Deux des 
solutions qui émergent sont l’éclairage 
fluorescent compact (CFL) et à semi-con-
ducteurs (SSL), la dernière étant basée sur 
les diodes électroluminescentes (DEL). Dans 
cet article, nous établissons un contraste 
entre les aspects d’approvisionnement des 
matériaux du tungstène et ceux des DEL. 

Le tungstène est un métal très disponible 
dans les dépôts des États-Unis et du 
Canada, bien que la Chine soit de loin 
le fournisseur et l’utilisateur le plus 
important. Le tungstène a été reconnu 
comme l’un des matériaux conflictuels 
avec le tantale, l’étain et l’or, en raison 
des pratiques commerciales et des droits 
de l’homme en République du Congo. 
Ces préoccupations sociales ont attiré 
beaucoup d’attention mais l’US Geological 
Survey data1 n’indique pas de commerce 
récent basé sur l’approvisionnement 
de tungstène provenant du Congo. 

Bien que l’efficacité des DEL en termes de 
lumen par watt soit nettement supérieure, 
les DEL sont basées sur des matériaux dont 
la disponibilité est beaucoup plus limitée. 
Un type standard de semi-conducteur 
utilisé pour fabriquer des DEL est basé sur 
les groupes III et V du tableau périodique, 
indium (In), gallium (Ga) et azote (N) 
qui, combinés, donnent InGaN. 

Ni l’indium ni le gallium n’existent en 
concentrations économiques rentables 
pouvant être utilisées pour les produire 
directement; ce sont des traces de 
sous-produits dérivés des exploitations 
minières et du raffinage d’autres métaux 
principaux tels que l’aluminium, le zinc, 
le cuivre ou l’étain.  Une fois qu’ils sont 
fabriqués en diodes fonctionnelles, ils ne 
peuvent malheureusement pas être recyclés 
pour d’autres emplois.  (Il faut toutefois 
noter que l’azote est en quantité abondante, 
puisqu’il représente pratiquement 78% de 
l’atmosphère et n’est pas un élément dont 
l’approvisionnement pose un problème). 

Avec plusieurs autres éléments, 
l’indium et le gallium ont été identifiés 
par les chercheurs et les physiciens 
en sciences des matériaux comme 
Élément énergétique critique 2. Les deux 
éléments, indium et gallium, peuvent 
également être utilisés dans les cellules 
photovoltaïques pour capturer l’énergie 
solaire ; leur disponibilité pose toutefois 
une préoccupation potentielle.  

Il existe donc un besoin de recherche pour 
des matériaux alternatifs, des moyens 
permettant d’utiliser moins de produits 
sans sacrifier la performance et de tenir 
compte des aspects géopolitiques de 
l’assurance d’approvisionnement. En 
procédant ainsi, nous pouvons passer au 
niveau suivant de l’énergie renouvelable 
et de l’efficacité de l’éclairage. 

Nous invitons cordialement les 
représentants d’industrie à participer à la 
discussion de notre comité sur les normes, 
alors que nous rédigeons ULE106, Viabilité 
des luminaires à http://csds.ul.com.

1  “Tungsten.” 2008 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. 

2  “Energy critical Elements: Securing Materials for Emerging Technologies.” American Physical Society 
(APS) Panel on Public Affairs and the Materials Research Society (MRS), Fév., 2011. 

http://www.ul.com/lighting
http://csds.ul.com.


Pour le rayonnement visible des lampes,  
y compris le rayonnement émis par les DEL, 
le danger associé aux longueurs d’onde de 
la lumière bleue du rayonnement pose un 
problème certain. Les dangers associés à la 
lumière bleue se posent essentiellement 
dans la plage de 400 à 500 Nm avec une 
crête d’environ 440 Nm. Une des principales 
préoccupations porte sur les dommages 
photochimiques sur la rétine de l’œil. Le 
changement photochimique se produit 
lorsque la lumière entraîne des réactions 
chimiques dans les tissus du corps, dans 
ce cas, les tissus des yeux. Les dommages 
subis par la rétine pourraient se traduire 
par des taches aveugles. Le danger de la 
lumière bleue émanant des lampes et 
des rayonnements DEL est traité en détail 
dans ANSI/IESNA RP 27 et IEC 62471. 

Les conditions applicables à la sécurité 
photobiologique ont pour objectif 
d’assurer la protection des yeux et de la 
peau contre tout rayonnement optique 
dangereux. Les conditions photobi-
ologiques doivent être impérativement 
satisfaites dans la plupart des programmes 
de certification de sécurité en Europe. 

Une proposition a été faite concernant 
l’inclusion des conditions de sécurité 
photobiologique à UL 8750 au comité des 

normes techniques (STP). Cette proposition 
fera l’objet d’une discussion au cours de 
la prochaine réunion du STP en juillet 
2011. La sécurité des essais photobi-
ologiques deviendrait alors obligatoire 
pour les DEL en Amérique du Nord. 

UL est actuellement en mesure d’évaluer 
les produits d’éclairage conformément 
à IEC 62471 et ANSI/IESNA RP 27 — 
conditions photobiologiques de sécurité 

pour les lampes et les systèmes de lampe. 
UL dispose d’un laboratoire d’essai pour 
certification IEC 62471 (CBTL) à Research 
Triangle Park, NC, États-Unis.- et peut 
en conséquence générer des rapports 
d’essais CB ainsi que délivrer des certificats 
conformément à IEC 62471. UL peut 
également effectuer des essais de sécurité 
photobiologique en Europe et en Asie. 

Par Winn Henderson/Spécialiste en rayonnement optique des DEL 

Le danger de la lumière bleue 
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Communiquez vos idées : Lumen.Insights@us.ul.com.

Inscrivez-vous à : www.ul.com/lumeninsights 

Éditeur en chef : Matthew Sallee|matthew.sallee@us.ul.com
UL Lumen Insights UL Lumen Insights @lumeninsights

Venez nous rendre visite 
18 mai 2011 — 16h30 
Lightfair 2011 / Normes de sécurité  
photobiologiques pour les DEL –  
Êtes-vous prêt ? Stand № 561 

Formation et éducation   
T: +1.888.503.5536  
E: ULUniversity@us.ul.com 
W: uluniversity.us

Concevoir pour conformité à UL 1598 :  
Luminaires électriques 
7 juin – Northbrook, Illinois (É.-U). 
2 août – Hartford, Connecticut (É.-U). 
4 octobre – Research Triangle Park,  
North Carolina (É.-U) 

Luminaires DEL — Concevoir pour 
conformité à UL 8750 (conformément  
à UL 1598) 
8 juin – Northbrook, Illinois (É.-U). 
3 août – Hartford, Connecticut (É.-U) 
5 octobre – Research Triangle Park,  
North Carolina (É.-U) 
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