
Il existe plusieurs normes harmonisées pour 
l'éclairage en Amérique du Nord applicables 
à des produits tels que les luminaires, les 
lampes à ballast intégré et les douilles 
de lampe.  Ces activités d'harmonisation 
ont permis de publier une seule norme 
incorporant les différences nationales 
telles que déterminées par chaque pays.  
Cet aboutissement est fort louable mais 
la durée et la complexité du processus 
concernant la mise à jour des normes ont 

soulevé quelques questions, à savoir si 
cette approche est la seule qui soit viable.  

L'évolution particulièrement rapide de la 
technologie dans le secteur de l'éclairage 
représente un défi pour la communauté 
de développement des normes puisqu'elle 
doit fournir des documents contenant 
suffisamment de directives en vue 
d'exclure toute omission sur la sécurité et 
promouvoir des règles de jeu équitables 
tout en restant suffisamment vigilante et 

flexible pour ne pas entraver les progrès ni 
contrer l'innovation.  Les processus actuels 
ont du mal à satisfaire à ces demandes. 

Au mois de juin 2012, UL et ULC Standards 
ont publié leur première norme binationale 
(É.-U/Canada) développée sous un nouveau 
processus de développement de normes 
conjoint.  La norme sur les panneaux à 
diodes organiques électroluminescentes 
(OLED), ANSI/UL 8752 | CAN/ULC-S8752,  
a été approuvée par un seul comité à scrutin 
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ÉDITION SPÉCIALE SUR ALA
Donnons-nous rendez-vous à la prochaine 
conférence annuelle d'ALA qui a lieu à 
Scottsdale en Arizona du 9 au 11 septembre.



La tournée LED, présentée par le personnel UL et des experts de l'industrie, s'est 
rendue dans 12 villes et 6 pays au cours des 2 dernières années. Les participants 
ont, entre autres objectifs, découvert les tendances globales en éclairage LED et 
à semi-conducteurs, obtenu les informations les plus récentes sur les normes SSL 
d'UL et appris des stratégies permettant de simplifier le processus de certification. 
Cet ensemble complet de cours en salle de classe est devenu une expérience 
d'apprentissage virtuel sur demande. 

La tournée virtuelle LED d'UL, désormais disponible en ligne, couvre les rubriques 
suivantes :

• Tendances du marché LED

• Mise à jour sur les enseignes et la conversion UL 48

• Mise à jour sur les normes de sécurité pour l'éclairage à semi-conducteurs

• Introduction à Zhaga

• Mises à jour sur le programme d'efficacité énergétique/Energy Star

• Programmes sur les composants d'éclairage à semi-conducteurs pour les 
luminaires

Chaque module dispose d'un contenu technique et fonctionnel qui lui est propre. 
Les cours sont disponibles en lot pour 100 dollars US ou individuellement pour 
25 dollars seulement. 

Les fabricants subissant une pression croissante à commercialiser les produits de 
plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement apprécieront ces modules 
qui leur seront particulièrement utiles. Au fur et à mesure que l'émergence 
de la technologie LED et OLED élargit l'éventail de l'éclairage, UL informe 
systématiquement ses clients sur les toutes nouvelles tendances et normes (UL 
8750, LED et UL8752, OLED) en proposant des modules en salle de classe ou en ligne.

Vous pouvez contacter Patrick Baglien à l'adresse suivante Patrick.Baglien@ul.com 
ou le joindre au +1 (847) 664.1019 pour obtenir de plus amples informations sur la 
tournée LED, ou encore visitez le site ulknowledgeservices.com.

Tournées UL pour les éclairages 
LED sur demande
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 Une lettre d'Alberto

L'an dernier, UL a 
fièrement lancé 
sa première 
application 
orientée sur le 
consommateur 
avec 
l'introduction 
de LightSmart. 
Au cours de 
son évolution, 

LightSmart est devenu un outil pour 
les concepteurs et les revendeurs 
d'éclairage. La possibilité de prendre 
une photo de votre cadre de vie et 
d'essayer diverses sources lumineuses 
a ouvert des portes aux concepteurs 
d'éclairage qui peuvent désormais 
montrer les effets spectaculaires 
de l'éclairage dans une pièce. 
Les revendeurs sont désormais 
équipés d'une application mobile, 
indépendante des fabricants, qui leur 
permet de démontrer leur expertise 
en matière d'éclairage pour conférer 
à leurs clients les connaissances et la 
confiance nécessaires à une sélection 
avisée. Nous sommes également très 
enthousiastes en ce qui concerne la 
fonction de localisation de salons 
ALA que nous venons de lancer. Cette 
nouvelle fonction aide les clients 
à localiser les salons dans une très 
grande diversité de produits tout en 
renforçant la valeur de consultation 
avec des spécialistes en éclairage. Au 
fur et à mesure que LightSmart évolue, 
d'autres segments de l'industrie de 
l'éclairage sont incorporés. Bonne 
chance ! 

Bien cordialement,

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

 
Par Patrick Baglien   / Éclairage, UL Knowledge Services 

ÉDITION SPÉCIALE SUR ALA



UL.com/lighting

Les gagnants LFT confèrent une valeur ajoutée 
aux consommateurs 

Je suis toujours tout aussi étonné lorsque j’essaie d’acheter 
un éclairage résidentiel de constater qu’il y a encore si peu de 
luminaires LED disponibles auprès des distributeurs les plus courants 
et les grandes surfaces. Vous trouverez sans difficulté une grande 
quantité de lampes de rechange et de rénovations intégrables 
mais vous n’aurez pas beaucoup de choix en matière de luminaires 
conçus spécifiquement pour les sources lumineuses LED. Si les 
salons hésitent encore parce que la demande ne semble pas justifier 
l’intérêt, il serait judicieux de sélectionner le stock parmi les entrées 
gagnantes de Lighting for Tomorrow.

Lighting for Tomorrow, LFT, a tenu son 10e 
concours consécutif en éclairage. L'événement 
annuel a eu lieu pour la première fois en 
2003 en tant que National Fixture Design 
Competition visant à accroître la disponibilité 
de luminaires résidentiels à haute efficacité. 
Pour pouvoir participer, les entrées doivent 
satisfaire aux exigences d'efficacité d'ENERGY 
STAR® en matière de luminaires résidentiels. 
Il y avait à l'origine sept catégories de 
luminaires intérieurs. Cette année, il y avait 
28 catégories pour les luminaires intérieurs et 
extérieurs, les ampoules de rechange, les kits 
de rénovation et les commandes d'éclairage.

Les organisateurs commanditaires—ALA, CEE et 
UL—ont été agréablement surpris cette année 
lorsqu'ils ont reçu 143 entrées. Parmi ces entrés, 
17 ont été sélectionnées comme gagnants.

Les juges ont passé deux jours complets à réviser 
les entrées dont ils ont observé l'installation 
et le fonctionnement. Les juges ont ensuite 
noté individuellement chaque produit et ont 
discuté en détail de chaque produit avant de 
procéder à la sélection des entrées gagnantes. 
Le résultat est à la fois objectif et subjectif, 
dans la mesure où la qualité de l'éclairage 
peut être une mesure et une perception. À 
titre d'exemple, la température de la couleur 
et le flux lumineux peuvent être mesurés alors 
que les effets d'éblouissement ou les jeux de 
lumière du luminaire ne peuvent être que 
perçus et être négatifs ou positifs en fonction 
de l'âge, de la sensibilité et de l'angle de vue 
d'un individu. Les attributs du produit sont 
évalués et les points comptés pour les sessions 
de discussion. La plage suggérée pour le prix 
de vente au détail et les possibilités de vente 
du produit sont des attributs qui importent 

beaucoup aux juges ; si le prix est trop élevé 
ou si le produit ne dispose pas des éléments 
marchands que le marché recherche, il ne 
représente pas un bon investissement dans 
les espaces des détaillants. Les produits 
gagnants doivent être attrayants, avoir un 
cachet unique et être plaisants d'un point de 
vue esthétique et architectural. Ils doivent en 
outre être faciles à installer, être fonctionnels 
avec des dispositifs de contrôle prêts à l'emploi 
et satisfaire aux exigences fonctionnelles et 
décoratives de l'application. En dernier lieu, le 
luminaire LED doit offrir une juste valeur au 
client en raison de son coût bas en maintenance 
et utilisation. Il y a souvent des remises ou 
d'autres incitations offertes par les services 
publics pour promouvoir les entrées gagnantes.

Cette année représentait un véritable défi dans 
la mesure où certains produits n'étaient pas 
catégoriquement inclus dans les exigences 
ENERGY STAR®. Il y a effectivement des 
produits pour "Demain" et, en tant que tels, 
ils sont en tête de la courbe concernant les 
seuils établis en matière d'efficacité.

Pour découvrir les lauréats de cette année, 
consultez le catalogue courant des prix de 
Lighting for Tomorrow qui est distribué à 
la conférence annuelle d'ALA ainsi que via 
divers canaux de distribution dans plus de 
500 salons aux États-Unis et au Canada. 
UL présente également les conceptions 
gagnantes sur son app LightSmartTM pour les 
utilisateurs d'iPad, iPhone et AndroidTM. 

Pour découvrir qui étaient les lauréats 
précédents et présents et quelles 
sont les échéances pour 2013, visitez 
www.lightingfortomorrow.org.

Par Shari L Hunter / Ingénieur principal, Directeur du développement commercial
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LightSmart TM d'UL est une application gratuite destinée à aider les consommateurs à intégrer 
une technologie écoénergétique à leur éclairage résidentiel. Disponible pour les utilisateurs 
d'iPhone, iPad et AndroidTM, l'app permet aux utilisateurs d'enregistrer, de localiser, d'acheter 
et d'apprendre. Réalisez d'intéressantes économies en comparant les coûts opérationnels 
actuels des diverses ampoules de rechange. Localisez la quantité appropriée de lumière ou 
les lumens ainsi que la couleur idéale pour votre domicile. Achetez les nouveaux luminaires 
et consultez les experts présents dans les salons ALA. Découvrez la réglementation 
affectant l'élimination progressive et la disponibilité des ampoules de lumière 
incandescente. Téléchargez aujourd'hui via iTunes® Store ou Google Play. Pour en apprendre 
plus, consultez UL.com/lighting. 

unique selon le processus Collaborative 
Standards Development System (CSDS) 
d'UL.  Depuis la révision préliminaire de la 
première ébauche jusqu'au vote initial et à la 
recirculation en réponse aux commentaires, 
le processus s'est déroulé en quatre mois.  
La norme est à la fois approuvée par ANSI 
pour les États-Unis et le Conseil canadien des 
normes (CCN) à titre de norme nationale du 
Canada.  Le contenu technique est identique 
pour les deux pays avec des différences 
limitées à la norme des composants 
identifiée et les références au code.

En tant qu'organisme d'élaboration des 
normes (OEN) accrédité au Canada depuis 
40 ans, ULC Standards fonctionne selon des 
principes basés sur un consensus, tel que 
requis par le Conseil canadien des normes 
(CNN). Les premières normes ULC ont été 
publiées au début des années 20.  La plupart 
des normes ULC sont référencées dans divers 
codes canadiens. Leurs domaines d'expertise 
incluent, entre autres, les systèmes d'alarme 
d'incendie et de signalisation, la mise en 

service de systèmes de protection des 
personnes, l'outillage pour travaux sous 
tension des services publics et les essais 
de sécurité incendie pour les matériaux de 
construction.  Sa première apparition dans 
les produits d'éclairage date de 2002 avec 
la publication d'ULC/ORD-C924, dont le 
contenu s'alignait aux exigences américaines 
pour les panneaux de sortie photolumi-
nescents.  En 2010, sa portée a été élargie 
et en conséquence, le document a été mis 
à jour pour devenir une norme nationale 
du Canada, CAN/ULC-S572, concernant 
les panneaux de sortie autolumineux et 
photoluminescents ainsi que le balisage 
avec des exigences harmonisées aux normes 
américaines applicables (UL 924 et UL 1994). 

Reconnaissant les avantages d'un processus 
binational conjoint et totalement coordonné 
guidé par le projet des normes OLED, UL et 
ULC Standards travaillent de nouveau en 
partenariat pour développer une norme 
binationale pour tout équipement sur réseau 
basse tension pour plafond suspendu.  Cette 

norme sera basée sur les résultats d'enquête 
actuels, UL 2577, et prend en charge 
l'initiative de distribution de l'alimentation 
CC qui a obtenu l'appui d'Emerge Alliance.  
Une révision préliminaire du document par 
le comité technique UL/ULC conjoint sur 
l'éclairage à semi-conducteurs est censée 
débuter cet été avec un vote à l'automne et 
la publication anticipée dès la fin de l'année.

L'approche avec un seul comité et un seul 
processus à l'harmonisation des normes 
américaines et canadiennes a démontré 
que l'innovation n'est pas limitée aux 
produits.  En fait, elle renforce la notion 
que les innovations de produits peuvent 
et doivent progresser de pair avec les 
innovations des processus.  Tandis que nous 
attendons avec impatience la prochaine 
vague de développement de produits, 
UL et ULC Standards poursuivent leur 
recherche en matière d'amélioration des 
processus de développement des normes.

Des améliorations via LightSmartTM !
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UL développe les capacités des programmes  
d’essais IECEE CB en Amérique du Nord 
En tant qu'organisme compétent du Certified 

Body Test Laboratory (CBTL) pour la catégorie 

de l'éclairage et des luminaires (LITE) de CEI, 

le centre de Research Triangle Park (RTP) d'UL 

offre désormais aux fabricants un accès à 

tous les marchés des pays participants au 

programme CB de l'IECEE.  

Pour toute demande d'informations 

supplémentaires, contactez Scott Travis,  

Scott.Travis@ul.com. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

également consulter les communiqués de 

presse  de la salle de presse d'UL à l'adresse 

suivante UL.com/newsroom

http://twitter.com/ULdialogue
http://twitter.com/ULdialogue
http://www.facebook.com/#!/ULDialogue

