
La conception UL Light Smart Application avec 

le consommateur à l’esprit a reçu un accueil 

favorable au salon international CES 2012 à 

Las Vegas dans le Nevada (É.-U) ce mois-ci. 

L’application LightSmart qui comptait parmi 

les meilleurs concurrents du CES Mobile App 

Showdown s’est avérée être parfaitement 

adaptée au thème du salon, qui visait une 

exploitation énergétique et informatique 

plus intelligente, ainsi que des utilisateurs 

mieux avisés. LightSmart App d’UL est une 

application gratuite destinée à aider les 

consommateurs à intégrer une technologie 

écoénergétique à leur éclairage résidentiel. 

Par le biais d’écrans interactifs, les utilisateurs 

peuvent prendre une photo de leur pièce 

et constater l’impact de l’éclairage sur leur 

espace. Les consommateurs peuvent découvrir 

les concepts de l’économie énergétique, de 

la couleur, de la lumière et de la puissance et 

dresser ensuite une liste d’achat. LightSmart 

se base sur les tarifs énergétiques locaux pour 

montrer le retour sur investissement en temps 

réel obtenu par la conversion des technologies 

d’éclairage traditionnelles aux technologies 

modernes. Disponibles en format iPad avec 

les formats de téléphone iPad et Android au 

deuxième trimestre 2012.  

Téléchargez-les dès aujourd’hui via iTunes à 

l’adresse www.apple.com/itunes/affiliates/

download/?id=491362350
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Les normes d’essai Zhaga chez UL deviennent rapidement une réalité. Notre 

rapport précédent sur Zhaga a fait l’objet de nombreuses demandes pour de 

plus amples informations et mises à jour. Zhaga est une coopération étendue sur 

l’ensemble du secteur visant à développer des normes d’interchangeabilité pour 

les modules d’éclairage à DEL. Un module d’éclairage à DEL est la combinaison 

d’un module DEL et d’auxiliaires électriques associés (soit un pilote DEL).

Les spécifications Zhaga portent sur la standardisation des interfaces qui 

permettront l’interchangeabilité des produits de différents fabricants. Elles ne 

traitent pas de la technologie DEL utilisée à l’intérieur du module d’éclairage.

Les normes Zhaga couvrent actuellement les dimensions 

physiques ainsi que le comportement photométrique, électrique 

et thermique des modules DEL. Le travail se poursuit pour inclure 

les fonctions de gradation dans les spécifications Zhaga.

Au cours des semaines précédentes, les membres de Zhaga ont approuvé 

les spécifications (ou Fiches) pour plusieurs types de LLE : modules 

d’éclairage enfichables à flux dirigé vers le bas avec auxiliaires intégrés 

(Fiche 2), modules à faisceau dirigé avec auxiliaires distincts (Fiche 3) 

et modules enfichables compacts avec auxiliaires intégrés (Fiche 6). Les 

membres ont également approuvé une spécification d’ordre général 

couvrant l’information commune sur les interfaces DEL (Fiche 1).

UL, membre titulaire de Zhaga, a joué un rôle de promoteur dans le 

développement des spécifications Zhaga. UL est actuellement l’un 

des deux laboratoires d’essais sélectionnés pour exécuter les essais 

conformément aux normes Zhaga. Ce nouveau service sera disponible 

séparément ou groupé à d’autres services du secteur de l’éclairage 

UL, tels qu’Energy Star, les essais de performance et la certification de 

sécurité (conformément aux normes des É.-U, du Canada et de la CEI).

Pour tester vos produits selon les normes Zhaga, contactez todd.a.straka@ul.com

www.zhagastandard.org  www.ul.com/zhaga

Par Bahram Barzideh / Ingénieur principal

Zhaga : de quoi il s’agit-il ?

Bonne année ! La 
nouvelle année 
est une excellente 
occasion de se 
pencher sur 
l’année passée 
et de remercier 
nos clients et 
nos partenaires 
qui en ont fait 
la réussite que 
nous connaissons. 

Nous nous réjouissons de faire partie 
d’une industrie en plein essor qui 
progresse sur plusieurs niveaux.

C’est avec une certaine anticipation que 
nous abordons 2012 où nous déploierons 
plusieurs initiatives nous permettant 
de renforcer nos partenariats, tant avec 
l’industrie qu’avec les consommateurs.

L’application LightSmart interactive que 
nous venons juste de lancer vous aidera 
ainsi que vos clients à comprendre les 
choix actuels en matière d’éclairage, à 
sélectionner l’ampoule appropriée et à 
découvrir les changements qui s’opèrent 
dans le secteur de l’éclairage. Plus 
d’informations à ce sujet dans ce numéro.

Il y a beaucoup d’autres raisons de se 
réjouir et de faire preuve d’optimisme 
en cette nouvelle année 2012. Prenons 
l’exemple de l’ouverture de notre nouveau 
laboratoire d’essais Lighting Performance 
en Inde, du lancement de nos services 
de Programme de certification et 
d’essais Zhaga ainsi que de l’ouverture 
de notre nouveau laboratoire d’essais 
Lighting Performance en Europe.

L’engagement UL envers l’industrie de 
l’éclairage demeure inébranlable et 
nous avons hâte de travailler avec vous 
pour faire de 2012 une belle réussite !

Bien cordialement,

Alberto Uggetti 
VP et DG de Global Lighting
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Une lettre d’Alberto
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Une nouveauté pour cette année : Les kits de modernisation

UL.com/lighting
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Concours Lighting for Tomorrow 2012 

Le concours Lighting for Tomorrow fête cette 
année ses 10 ans d’existence. Le concours 
international de conception d’éclairage 
de cette année a officiellement ouvert 
ses portes à Dallas Lighting Market le 
19 janvier 2012. Lighting for Tomorrow est 
organisé par l’American Lighting Association 
(ALA), le Consortium for Energy Efficiency 
(CEE) et Underwriters Laboratories (UL). Les 
commanditaires incluent 21 organismes 
spécialisés dans l’efficacité énergétique des 
États-Unis et du Canada qui ont engagé 
plus de 150 000 $ pour l’événement de 
cette année. L’objectif de LFT consiste 
à accroître la disponibilité des produits 
d’éclairage résidentiel ENERGY STAR® et 
de fournir le marketing, la promotion et 
les ventes aux soumissions gagnantes.

Lors du lancement du concours au mois 
de décembre 2002, la priorité consistait à 
se pencher sur les luminaires d’éclairage 
résidentiel qui, à l’époque, comprenaient les 
luminaires CFL et fluorescents. Aujourd’hui, le 
concours des luminaires porte exclusivement 
sur la technologie SSL. Au fil des ans, la 
portée du concours a été élargie pour inclure 
les lampes de remplacement en 2009, les 
commandes d’éclairage en 2010 et cette 
année en nouveauté, les kits de modernisation 
DEL. « Avec la croissance explosive que nous 
avons connue au cours des dernières années 
en matière de kits de modernisation, nous 
espérons pouvoir encourager plus d’options de 
modernisation sur le marché résidentiel comme 
alternative à un remplacement total des 
luminaires d’éclairage résidentiel et de jardin. »

« Au cours de ses 10 ans d’existence, l’ALA 
a soutenu avec ferveur le concours Lighting 
for Tomorrow comme moyen de rendre 
l’éclairage résidentiel de plus en plus 
écoénergétique. LFT est unique puisqu’il 
tient compte de l’apparence du produit, 

ses fonctions, sa qualité d’éclairage et sa 
valeur qui sont des facteurs clés sur lesquels 
se basent les consommateurs lorsqu’ils 
achètent et installent des produits d’éclairage 
chez eux », fait remarquer Terry McGowan, 
Directeur du service d’ingénierie chez ALA.

Les juges incluent un groupe de spécialistes 
en conception d’éclairage, technologie DEL 
et des pilotes, ventes d’éclairage, efficacité 
énergétique et secteur de la construction 
résidentielle. Grâce au soutien des 
commanditaires, le processus de sélection 
permet au groupe diversifié de spécialistes 
de passer deux jours complets à comparer 
et évaluer les produits. Les juges appliquent 
méthodiquement tous les aspects des 
critères de conception aux 
produits dont l’identité 
des fabricants n’est 
absolument pas 
accessible. Les 
contributions 
au concours SSL 
sont évaluées 
sur la base de 
l’esthétique, la 
distribution et la 
qualité de la lumière, la 
valeur et l’efficacité. Les commandes 
d’éclairage sont jugées selon leur fonction, 
leur valeur, leur facilité d’installation et 
d’utilisation, leur innovation ainsi que 
leur compatibilité aux autres systèmes et 
luminaires existants, aux deux sources 
d’éclairage CFL et DEL. Des points 
supplémentaires sont décernés aux 
contributions présentant d’autres 
caractéristiques souhaitables, telles 
qu’innovation, capacité de gradation, 
durabilité et respect du ciel étoilé.

Pour participer au concours, retenez 
la date butoir de votre « intention de 

soumettre » qui est le 20 avril 2012. Un 
modèle de travail et toute documentation 
requise devront être soumis avant le 
18 mai 2012. Les délibérations auront 
lieu mi-juin et les gagnants seront 
annoncés au mois de septembre.

Pour obtenir les directives et les règles 
complètes du concours de 2012, voir  
www.lightingfortomorrow.com

L’enregistrement des webémissions de 
Lighting for Tomorrow est accessible sur 
www.ledsmagazine.com/webcasts

Par Shari Hunter / Directeur du développement commercial UL — Éclairageing 

www.lightingfortomorrow.com
www.ledsmagazine.com/webcasts
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Les OLED sont arrivées !

Avec une faible tension CC, vous pouvez 

générer de l’éclairage avec les DEL ainsi 

qu’avec les OLED (DEL organiques). Ces 

deux technologies n’ont que ce point 

en commun. Cette nouvelle technologie 

impressionnante est le grand bouleversement 

du secteur de l’éclairage, ouvrant des 

champs de développement aux bandes 

et panneaux de lumière d’une qualité de 

couleur nettement supérieure, particulière-

ment efficace tout en étant à la fois douce 

et diffuse, et pouvant être intégrée dans les 

bâtiments, l’ameublement et même dans les 

vêtements de manière tout à fait inconcevable 

auparavant.  UL est prêt à soutenir la 

croissance de l’éclairage OLED depuis sa base.

Le 16 décembre 2011, UL a publié UL 8752, 

Outline of Investigation for Organic Light 

Emitting Diode (OLED) (Résumé de l’enquête 

sur les panneaux OLED [diodes électrolumi-

nescentes organiques]). Ce document fournit 

les directives nécessaires à la certification de 

panneaux OLED pour une utilisation conforme 

au code électrique national (NEC), adaptant 

des principes de sécurité bien établis pour 

aligner les caractéristiques uniques de la 

technologie. Les panneaux OLED sont, du 

moins pour l’instant, des appareils à basse 

tension et à consommation énergétique 

réduite. Le résumé tire parti du faible risque 

pour la sécurité inhérent à la technologie 

en simplifiant le processus d’enquête 

de manière à encourager l’innovation et 

permettre une commercialisation rapide.

Semblable à la norme UL 8750 (norme pour 

l’équipement DEL), la norme UL 8752 peut être 

appliquée aux panneaux OLED qui peuvent 

non seulement être intégrés à un luminaire fixe 

ou portatif mais également à des panneaux 

OLED pouvant être sécurisés indépendamment 

à la structure d’un bâtiment et connectés 

directement à une source d’alimentation 

basse tension distante. Une attention 

particulière est accordée aux conditions 

potentielles de surtension  et de surintensité, 

à la performance thermique, la propagation 

des flammes et les dangers associés au verre 

brisé. Les exigences de marquage exigent la 

mise en correspondance du panneau OLED 

à une source d’alimentation appropriée.

UL a établi de nouvelles catégories de 

produits pour Listing (OOQS) et Component 

Recognition (OOQS2) des panneaux OLED. La 

portée des services associés à ces catégories 

est décrite dans le guide accessible via le 

lien du répertoire de certifications en ligne à 

ul.com, en saisissant le code de la catégorie 

UL (OOQS ou OOQS2) dans la zone désignée. 

De plus amples informations sur les OLED 

et UL 8752 seront bientôt disponibles 

via le lien Lighting Industry à ul.com.

L’étape suivante consiste à établir des 

exigences OLED parallèles pour le Canada 

et à attribuer à UL 8752 un statut de norme 

nationale pour les deux pays. Pour ce faire, UL 

collabore avec sa filiale canadienne, Normes 

ULC, en vue de créer un seul comité technique 

binational chargé de superviser et de gérer 

les exigences. À l’instar des anciennes normes 

binationales dont les comités techniques 

travaillaient indépendamment avec un comité 

d’harmonisation distinct pour résoudre les 

différences nationales (ce qui prolongeait 

considérablement les délais de gestion du 

traitement séquentiel et redondant des 

propositions de révisions), cette nouvelle 

approche simplifie les discussions et les 

processus en incluant des intervenants de 

chaque pays dans un seul et même comité. En 

conséquence, le document aura une meilleure 

chance de progresser au même rythme que 

cette technologie dont l’évolution sera sans 

aucun doute très rapide. Des invitations à 

des membres potentiels du comité technique 

seront envoyées début 2012 avec l’objectif 

de former le comité au mois de mars.

Consultez fréquemment le lien Lighting 

Industries à www.ul.com pour vous tenir 

informé sur ce passionnant secteur émergent.

Par Michael Shulman / Ingénieur principal chargé de l’éclairage
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