
Le DesignLights Consortium (DLC) a 
récemment diffusé des spécifications 
pour onze nouvelles catégories en matière 
de qualification des luminaires SSL 
commerciaux. La mise à jour v1.7 a ajouté 
les catégories suivantes :

Éclairage d'ambiance et éclairage localisé :
• Éclairage d'ambiance et localisé pour 

paysagisme/architecture

• Éclairage d'ambiance et localisé pour 
architecture

Éclairage pour escaliers et zones de 
passage :

Cette catégorie inclut une exigence  
pour les contrôles intégrés de détection 
d'occupation et de gradation à deux 
niveaux.

Kits de modernisation :
La politique des kits de modernisation a 
été étendue pour couvrir ces catégories 
supplémentaires :

• Kits de modernisation pour grands 
luminaires destinés aux espaces 
extérieurs et routes 

• Kits de modernisation pour luminaires 
extérieurs à montage mural

• Kits de modernisation pour luminaires de 
parcs de stationnement

• Kits de modernisation pour luminaires 
pour abris de pompes à carburant

• Kits de modernisation pour panneaux 
linéaires (2x2, 1x4, 2x4)

• Kits de modernisation pour luminaires 
de salles à plafonds hauts et bas dans les 
bâtiments commerciaux et industriels
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Le 10e concours annuel Lighting for Tomorrow s'est tenu au mois de juin sur le site 
Research Triangle Park d'UL, en Caroline du Nord. Lighting for Tomorrow couronne 
les produits d'éclairage écoénergétiques les mieux conçus qui font leur entrée sur 
le marché résidentiel. Le concours de 2012 comprenait les luminaires d'éclairage 
à diode électroluminescente (LED) écoénergétique, les ampoules de rechange, les 
kits de modernisation de luminaires et les commandes d'éclairage. 

Lighting for Tomorrow continue d'inciter les fabricants à améliorer la conception 
de leurs produits à semi-conducteurs (SSL) qui répondront aux attentes des clients 
en fournissant un éclairage de qualité et des produits abordables.

Le jury de 2012 a passé en revue 124 produits, y compris 67 luminaires LED, 
34 lampes LED, 13 kits de modernisation LED et 10 appareils de commande 
d'éclairage. C'est le plus grand nombre d'entrées dans la décennie historique de 
Lighting for Tomorrow. 

Parmi les produits gagnants qui se sont distingués, on notera AFX Lighting pour 
son luminaire suspendu LED Centre Contemporain, Cooper Lighting pour son 
luminaire à éclairage dirigé vers le bas IRiS P3LED, Hinkley Lighting pour son 
luminaire de porche extérieur Atlantis et Tech Lighting pour son luminaire sous 
armoire LED Unilume. Dans la catégorie des ampoules de rechange, Lighting 
Science Group a été sélectionné comme gagnant à la fois pour son ampoule à col 
court Definity PAR30 et son ampoule Definity BR30. 

Pour consulter la liste des entrées gagnantes, visitez www.lightingfortomorrow.
com. Les entrées gagnantes sont également citées dans l'application mobile 
gratuite d'UL, LightSmart.

Les préparatifs pour le concours de l'année prochaine sont déjà en cours. Les règles 
d'entrée de The Lighting for Tomorrow 2013 et les dates limites de soumission 
seront annoncées entre le 17 et le 21 janvier 2013 au Dallas Market Center.

Lighting for Tomorrow,  
Entrées gagnantes pour 2012
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Une lettre d'Alberto

Il est difficile de 
le croire mais 
l'année touche 
bientôt à sa 
fin. L'industrie 
de l'éclairage 
continue de 
repousser les 
limites avec les 
progrès réalisés 
en produits 
d'éclairage 

écoénergétiques et sans danger.  
UL évolue parallèlement avec la 
technologie.  Au cours de l'année 
passée, nous avons déployé beaucoup 
d'efforts pour maintenir le rythme 
d'une industrie croissante et 
changeante en mettant en œuvre 
plusieurs initiatives clés, y compris une 
capacité d'essais supplémentaire, de 
nouvelles activités de développement 
de normes et une concentration 
renouvelée sur ce qui nous tient le plus 
à cœur :  nos clients. Bien que 2012 
ait été une année passionnante, nous 
nous attendons à une année encore 
meilleure l'année prochaine. Nous 
remercions nos clients et nos collègues 
dans l'industrie pour une nouvelle 
année réussie et leur présentons nos 
meilleurs vœux de fin d'année.

Bien cordialement,

Alberto Uggetti 
Vice-président et directeur général du 
secteur de l'éclairage au niveau mondial

 
Par Shari Hunter / Développement commercial
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UL.com/lighting

Codes d'installation américain et technologie de l'éclairage

Lorsque les codes d’installation américains, tels que le National Electrical Code, soit NEC (National 
Fire Protection Association (NFPA) 70) s’appliquent à l’équipement certifié par UL, l’équipement doit 
être compatible avec ces codes. Mais dans quelle mesure le NEC® affecte-t-il les produits d’éclairage 
et la nouvelle technologie et quel est le rôle d’UL dans le processus NEC ? UL se tient à votre 
disposition pour vous aider à répondre à ces questions.

Historique du NEC
Le NEC est le document principal sur 
l'installation de produits électriques aux 
États-Unis. Il a été développé par le biais 
de la collaboration des services publics, des 
organismes d'inspection, des entrepreneurs 
électriques, des fabricants et certificateurs de 
sécurité. Il est destiné à orienter les plus de 
50 000 secteurs administratifs aux États-Unis 
qui se servent ou adoptent le document, 
partiellement ou intégralement ainsi que 
les éditions révisées suivantes. La première 
édition a été publiée en 1897 et est parrainée 
par la NFPA depuis 1911. Le document est 
actuellement en phase de révision de trois ans 
avec la prochaine édition à paraître 2014 NEC.

La responsabilité de la maintenance du NEC  
est répartie en 19 panneaux de code en sus 
du Comité chargé de la corrélation technique. 
UL maintient une représentation dans tous 
les panneaux de code NEC ainsi que dans le 
Comité chargé de la corrélation technique ce 
qui implique l'engagement total de  
plus de 35 ingénieurs. 

Le chapitre 4 du NEC porte sur l'Équipement 
d'utilisation générale, ce qui inclut les produits 

d'éclairage qui sont traités dans des articles 
spécifiques du chapitre 4. Les articles du NEC 
liés à l'éclairage sont endossés par le panneau 
de code 18 et incluent les articles 410 
(Luminaires, porte-lampes et ampoules), 411 
(Fonctionnement des systèmes d'éclairage à 
30 V ou moins) et 600 (Enseignes électriques 
et éclairage de contour).

Dans quelle mesure le NEC affecte-
t-il les exigences d'éclairage ?
Les articles du NEC liés à l'éclairage ne 
contiennent en principe pas les exigences de 
sécurité du produit qui sont couvertes dans 
les Normes de sécurité UL, telles qu'UL 1598, 
la Norme pour luminaires, ou UL 48, la Norme 
pour les enseignes électriques. Ils précisent 
toutefois l'utilisation de l'équipement 
listé, définissent les critères essentiels 
d'installation et servent de référence pour 
les domaines spécifiques des normes de 
sécurité de produit. À titre d'exemple, le NEC 
définit les critères d'utilisation des luminaires 
dans les zones de stockage ou les placards 
de vêtements où il faut faire plus particuliè-
rement attention que les ampoules chaudes 

n'entrent pas en contact avec le matériel 
stocké.

Le code n'est pas destiné à promouvoir 
de technologies d'éclairage spécifiques. 
Toutefois, dans sa phase de révision, il 
peut s'adapter aux nouvelles technologies 
d'éclairage afin de garantir que les questions 
de sécurité sont correctement traitées. À 
titre d'exemple, des références spécifiques 
aux luminaires et pilotes LED ont été 
ajoutées dans le NEC 2011 à l'Article 410 
pour fournir des instructions claires sur 
l'utilisation et l'installation appropriées des 
luminaires LED. En outre, des révisions ont 
été apportées à l'Article 600 du NEC 2011 
pour l'adapter aux enseignes LED de classe 
2. Les révisions adoptées dans chaque cycle 
de révision sont coordonnées avec toutes 
les normes de sécurité UL pour assurer leur 
compatibilité continue avec le NEC actuel. La 

prochaine édition de Lumen Insights traitera 

du processus de révision NEC et passera en 

revue quelques propositions intéressantes 

pour le NEC 2014 qui affecteront les produits 

d'éclairage.   

Par Lee Hewitt / Ingénieur principal chargé de l’éclairage
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Nouveau Livre 
blanc disponible, 
téléchargez-le aujourd'hui !

Considérations fonctionnelles et de 

sécurité pour la modernisation des 

luminaires fluorescents avec ampoule 

LED de rechange

http://lms.ulknowledgeservices.com/

common/ncsresponse.aspx?renderte

xt=lightingthoughtleadership

http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=lightingthoughtleadership
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=lightingthoughtleadership
http://lms.ulknowledgeservices.com/common/ncsresponse.aspx?rendertext=lightingthoughtleadership


En 2011, UL a acquis Lighting Sciences et 
Springboard Engineering.

Maintenant en 2012, les deux sociétés UL 
Verification Services ont uni leurs moyens 
pour fabriquer des goniophotomètres et 
d'autres équipements d'essais d'éclairage 
à Scottsdale en Arizona et à Newton dans 
l'Iowa. Les goniophotomètres d'UL, qui sont 
conçus et fabriqués aux États-Unis, sont 
vendus dans le monde entier.

Pour répondre à la demande d'une livraison 
plus rapide des clients, UL accélère 
l'expédition et s'efforce à satisfaire aux 
besoins de ses clients. Plus récemment, 
l'installation de Newton a ajouté 2320 m² 
d'espace pour la production des plafonniers 

élevés ainsi qu'une zone d'assemblage avec six 
postes de production. UL dispose également 
de deux postes de contrôle de la qualité où 
chaque goniophotomètre subit une 
vérification et une inspection finales.

Les capacités de production supplémentaires 
permettent aux clients de recevoir les mêmes 
goniophotomètres de pointe utilisés  
dans les laboratoires d'essais UL, encore plus 
rapidement qu'avant.

L'UL Verification Services dessert une 
clientèle mondiale et comprend bien les 
demandes critiques concernant les délais 
de commercialisation, offrant les avantages 
suivants :

• un équipement de pointe

• des délais d'exécution plus rapides

• un service clientèle exceptionnel

La forte compétence en ingénierie, conception 
optique, et recherche et développement 
témoigne du niveau supérieur de 
sophistication de l'équipement UL.

L'héritage des 118 années d'existence d'UL 
explique pourquoi les fournisseurs du monde 
entier se tournent vers UL Verification Services 
pour les essais et leur équipement d'essais. 

Pour de plus amples informations, 
contactez Robin Brain à l'adresse suivante : 
robinlighting@ul.com.

UL ajoute 2320 m2  
de capacité de production
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Partagez vos idées :  
Lumen.Insights@ul.com

Inscrivez-vous ici  :  
www.ul.com/lumeninsights 
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Spécifications pour onze nouvelles catégories (suite de la couverture)

UL Lumen Insights ULdialogue@ULdialogueSuivez-nous sur 
Facebook

 
Par James Walker / UL Verification Services, Éclairage

Les spécifications DLC pour les nouvelles 
catégories sont en vigueur. DLC accepte les 
demandes pour la Liste des produits qualifiés 
(QPL) relatives aux kits de modernisation 
SSL. Les exigences relatives aux essais et 
rapports pour ces produits sont testées 
dans des boîtiers de luminaires typiques et 
s'appliquent à toutes les applications de kits 

de modernisation, par exemple LM79, ISTMT, 
fichier photométrique, projection TM-21, 
etc. Pour de plus amples informations sur la 
politique régissant les kits de modernisation 

DLC et le nouveau tableau des exigences 

techniques, version 1.7, visitez le site  

Internet de DLC à l'adresse suivante :  

www.designlights.org.

UL à la une des médias
Vous trouverez également UL et 
LightSmartTM dans le numéro de ce mois des 
magazines Residential Lighting Magazine 
et enLIGHTenment Magazine. Découvrez 
les actualités et les témoignages sur 
l'application mobile gratuite  
d'UL, qui vient de lancer sa toute 
dernière fonction, le localisateur de salles 
d'exposition ALA, au mois de septembre  
à la conférence annuelle d'ALA en Arizona.  
www.residentiallighting.com/new- 
version-lightsmart-app-introduced
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