
Le programme LED Lighting Facts a été 
développé afin de présenter les produits 
d’éclairage LED destinés à l’éclairage 
général des fabricants qui se sont engagés 
à faire tester leurs produits aux normes de 
l’industrie par des laboratoires d’essais tiers 
indépendants. La participation de plus de 
300 fabricants et de plus de 200 détaillants 
et distributeurs est la preuve de la réussite 
de ce programme, sans oublier le nombre 
total de produits d’éclairage qualifiés qui 
dépasse aujourd’hui les 4 000.

Pour soutenir la croissance future de ce 
programme, plusieurs mises à jour ont été 
récemment adoptées :

•  Achèvement récent du Sommaire des 
produits du 3e Lighting Facts qui analyse 
les produits enregistrés auprès de Lighting 
Facts. Ce sommaire des produits porte plus 
particulièrement sur l’éclairage de rues et 
de zones, les spots encastrés commerciaux, 
les plafonniers, les luminaires sous les 
armoires et les luminaires avec montage 
sur étagères. Vous pouvez consulter 

le sommaire sur le site Web à www.
lightingfacts.com/productsnapshot.

•  Des essais sporadiques ont lieu en 
permanence afin de garantir que la 
performance des produits est toujours 
la même depuis leur soumission et leur 
approbation pour que le marquage 
puisse continuer d’être utilisé. Les 
résultats de la première série de tests 
seront bientôt annoncés.
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UL Lighting Sciences a obtenu l’accréditation de l’International 

Accreditation Service (IAS) pour plusieurs certificats principaux standard 

conformément aux normes CEI /ISO-17025.

UL Lighting Sciences a maintenant terminé les programmes d’accréditation 

et de reconnaissance de laboratoire, y compris :

•  Reconnaissance de l’EPA pour ENERGY STAR® pour les tests SSL 

• Contrôle de compétence NIST 

• CALiPER (laboratoire approuvé par le Ministère de l’énergie américain)

• Lighting Facts (reconnu par le Ministère de l’énergie américain)

• Commission énergétique de Californie (California Energy Commission, 

CEC) (pour le test LM-79)

Les rapports des tests générés par UL Lighting Sciences sont validés par 

l’EPA, le Ministère de l’énergie américain, l’État de la Californie et le Design 

Lights Consortium. UL Verification Services dispose désormais de trois 

laboratoires entièrement accrédités et reconnus pour tous les programmes 

d’efficacité énergétique principaux, y compris :

•  UL Verification Services (Guangzhou) Co., LTD (Nansha, Chine)

• UL Luminaire Test Laboratory (Allentown, Pennsylvanie)

• UL Lighting Sciences (Scottsdale, Arizona)

Par James Walker / LSI

UL Lighting Sciences obtient son 
accréditation/sa reconnaissance

Nous approchons 
rapidement la 
pleine saison 
des salons 
professionnels 
pour l’industrie 
de l’éclairage. 
C’est une période 
de l’année 
particulièrement 
intéressante 
puisqu’au cours de 

ces salons professionnels, notre personnel 
UL a la chance unique de passer du 
temps avec nos clients et collaborateurs 
de l’industrie et de découvrir leurs 
possibilités, défis et besoins divers.

Dans une industrie en constante 
évolution comme celle de l’éclairage à 
semi-conducteurs, la valeur de ces salons 
professionnels est inestimable puisqu’ils 
nous permettent de nous informer sur 
les progrès technologiques en cours, 
d’anticiper les besoins de l’industrie et 
d’ajuster nos gammes de services pour 
qu’elles correspondent mieux aux besoins.

Dans les quelques mois qui suivent, vous 
verrez UL aux salons Taiwan International 
Lighting Show (Taipei), International 
Sign Expo (Orlando), Light & Building 
(Francfort), Signworld Convention 
(Las Vegas), Lightfair International 
(Las Vegas) et EuroLED (Birmingham). 
Nous sommes particulièrement ravis 
de pouvoir participer à ces salons 
professionnels, et j’espère que vous 
pourrez prendre le temps de venir nous 
voir et nous consacrer quelques minutes 
pour partager vos idées et opinions. Non 
seulement nous vous invitons à nous 
faire part de vos commentaires, mais 
nous les attendons avec impatience pour 
maintenir notre place de partenaire de 
confiance dans l’industrie de l’éclairage 
mondiale. Nous nous ferons un plaisir 
de vous y rencontrer ! Bon voyage !

Bien cordialement,

Alberto Uggetti 
VP et DG Global Lighting
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Travailler avec la nouvelle édition 
de la norme pour enseignes
La norme UL 48 pour les enseignes électriques 
n’est pas une nouvelle norme de sécurité. 
Effectivement, depuis la publication de la 
première édition de UL 48 en novembre 
1917, la norme a été plusieurs fois remise 
à jour pour inclure les changements qui 
s’opéraient dans la technologie des enseignes. 
Le 2 septembre 2011, 2011 UL a publié la 
15e édition de la norme UL 48 pour tenir 
compte des changements les plus récents 
apportés à la technologie de l’éclairage des 
enseignes, y compris l’utilisation des sources 
d’éclairage à diodes électroluminescentes 
(LED). En sus des mises à jour technologiques, 
la 15e édition a été totalement réorganisée 
pour en simplifier la structure et faciliter 
et accélérer la localisation des exigences et 
la navigation générale des utilisateurs.

Alors que la 15e édition de la norme UL 48 
rentrait en vigueur le jour de sa publication, 
plusieurs améliorations l’ont démarquée de la 
14e édition, telles que l’exigence relative aux 
instructions d’installation devant accompagner 
tous les types d’enseignes. Les paragraphes 
contenant les améliorations des exigences 
ont été marqués dans la norme avec une 
date d’entrée en vigueur du 2 octobre 2012.

Les modifications apportées à UL 48 ne 
portaient uniquement sur l’amélioration 
des exigences. Des modifications dans 
les exigences d’enseignes optimisant la 
flexibilité de la fabrication des enseignes ont 
également été apportées. La plus importante 
est très certainement l’exemption de mise 
à la terre des signes à section alimentés par 
une source à distance de classe 2.  Cette 
modification a été apportée pour s’aligner 
sur une modification de ce type dans le 
code national d’électricité 2011, NFPA 70.

Les fabricants d’enseignes qui ont déjà suivi le 
programme de formation en ligne UL 48 pour 
enseignes basé sur la 14e édition n’ont pas 
besoin de repasser les 13 modules de formation 
offerts actuellement. UL a préparé un module 
de formation en ligne distinct couvrant 
uniquement les différences par rapport à la 
14e édition de la norme UL 48. Les fabricants 
d’enseignes intéressés par la formation et 

souhaitant plus d’informations sur l’inscription 
au cours peuvent contacter UL Knowledge 
Service (anciennement UL University) à 

l’adresse www.ulknowledgeservices.com.

Transition au programme de 
certification des enseignes
La transition au programme de certification 
des enseignes mis à jour par les ateliers 
de fabrication d’enseignes participant au 
programme d’enseignes homologué par 
UL continue d’évoluer remarquablement et 
comprend maintenant plus de 1 600 membres 
ayant suivi le cours de formation en ligne sur 
les enseignes et qui sont qualifiés comme 
Représentants techniques des fabricants (soit 
Manufacturers Technical Representatives 
(MTR)). Bien que d’importants progrès aient été 
faits vers la transition, UL reconnaît qu’avec la 
publication de la 15e édition de la norme UL 48 
et le module de formation supplémentaire, la 
date de mise en vigueur devait changer et être 
reportée au 2 octobre 2012, qui devient la date 
officielle de la publication de la 15e édition de 
la norme. Des informations détaillées de ces 
modifications sont incluses dans un nouveau 
bulletin adressé aux fabricants d’enseignes.

Conditions requises pour la 
conversion d’enseignes
Au lieu de remplacer une vieille enseigne ou 
une enseigne qui ne marche plus par une 
nouvelle enseigne, la rénovation des enseignes 
avec les kits de conversion LED est devenue 
une option viable par les fabricants et les 
installateurs d’enseignes depuis plusieurs 
années. Pour garantir que les composants utilisés 
dans la conversion de l’enseigne et l’enseigne 
elle-même soient conformes aux exigences 
de sécurité élémentaires de la norme UL 48 
après la conversion, UL offre une certification 
de classification UL pour les kits de conversion 
LED. Les exigences pour le kit sont couvertes 
dans le Sujet 879A - Grandes lignes de l’enquête 
(Outline of Investigation) - pour les kits LED.

Avec la quantité croissante d’activités de 
conversion d’enseignes et le besoin d’établir 
une corrélation entre les exigences de divers 
kits de conversion LED, UL a confié au Comité 
responsable des normes techniques (Standards 
Technical Panel (STP) UL 48 la responsabilité 

de la norme 879A et poursuit la transition 
des Grandes lignes d’enquête vers une norme 
ANSI/UL. L’ébauche initiale de la norme 
UL879A a été envoyée au STP en vue d’obtenir 
des commentaires préliminaires avant de 
soumettre l’ébauche au vote par le STP.

Formation supplémentaire pour 
les enseignes dans le futur
En sus du nouveau module de formation 
pour la 15e édition de la norme UL 48, UL a 
l’intention d’améliorer le curriculum entier 
des enseignes et d’ajouter de nouveaux 
modules, y compris des modules distincts 
couvrant les enseignes alimentées de classe 2 
et l’utilisation de matériaux polymériques 
dans les enseignes. UL annoncera la date 
de disponibilité du nouveau matériel de 

formation dès qu’il sera disponible.

www.ul.com/signs

Mises à jour sur les normes et la certification UL pour les enseignes

UL.com/lighting
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Suivre le rythme de la technologie LED

Par Lee Hewitt / Ingénieur principal chargé de l’éclairage

Mise à jour sur les tournées  
UL pour les éclairages LED
Dans le but de mieux servir nos clients et 
l’industrie de l’éclairage, c’est avec plaisir que 
nous annonçons une production vidéo de qualité 
supérieure pour la transmission de nos tournées 
LED 2012 en Amérique du Nord. Les vidéos 
seront disponibles sur le marché au cours du 2e 
trimestre 2012. Cette méthode de transmission 
permettra à une plus grande majorité de nos 
clients qui n’habitent pas dans la région de 
nos installations d’Amérique du Nord de voir 
les tournées. Nous examinerons également la 
possibilité de les présenter sous un format qui 
permettra à nos clients de ne voir que les sujets 
qui les intéressent le plus et qui les concernent 
davantage. Veuillez noter que nous n’offrirons 
plus de tournées LED en direct et en personne en 
Amérique du Nord en 2012.

www.ul.com/signs
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Mise à jour des normes mondiales : Êtes-vous prêt ?

Mise à jour du programme LED Lighting Facts du Ministère de l’énergie américain (suite de la couverture)

Plusieurs révisions techniques ont été faites à 
la norme internationale EN 60598-1 7e édition, 
qui annule et remplace la 6e édition publiée 
en 2004 + A1 (2006), en vigueur à compter du 
12 avril 2012. Les principaux changements 
qui pourraient affecter la certification sont 
stipulés dans l’Annexe R. Dans la mesure 
où de nouveaux tests peuvent ne pas être 
requis dans tous les cas, il est important 
de discuter des changements avec votre 
partenaire de certification dès que possible 
afin de déterminer la marche à suivre requise 
pour maintenir vos fichiers à jour et alignés 
sur la version la plus récente de la norme. Les 
sections en surbrillance dans l’Annexe R qui 

sont affectées comprennent entre autres :

Clauses alinéas 1.2.71, 3.2.19, 4.21, 4.24, 
Annexe P

Exigences relatives aux lampes autoblindées et 
à la protection UV

Clauses alinéas 1.2.42, 5.2.14, 5.2.16, 8.2.3, 9.2

Exigences SELV (Très basses tensions de 
sécurité)

Clauses alinéas 1.2.78, 1.2.79, 1.2.80, 3.3, 10.1, 
10.3, Annexe G

Courant de toucher, courant de protection et 
brûlure électrique

Clauses alinéas  1.2.81, 1.2.82, 3.2.20, 4.14.3, 
Tableau 12.1

Surfaces chaudes

Clauses alinéas 0.5.2, 1.2.83, Annexe V

Bornier avec contact de mise à la terre intégré

Clauses alinéas 3.2.22, Figure 1

Fusibles remplaçables

Clauses alinéas 1.2.8, 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6

Accès à une isolation de base des luminaires

Clauses alinéas 2.4, 12.6, 3.2.9, 3.2.21, 4.16, 
Annexe D, Annexe N

Clauses alinéas 2.4, 12.6, 3.2.9, 3.2.21, 4.16, 
Annexe D, Annexe N :

Marquage des luminaires inapproprié pour 
une installation sur des surfaces normalement 
inflammables et recouvertes d’un isolant

UL se tient à votre disposition pour vous 
aider à garantir la conformité de vos fichiers 
aux révisions les plus récentes apportées à 
la norme. En tant que leader mondial dans 
l’industrie de l’éclairage, UL est actuellement 
accrédité et approuvé dans les catégories de 
luminaires suivantes :

• CEI/EN 60598-1 Exigences d’ordre général

• CEI/EN 60598-2-1 Luminaires montés en 
surface

• CEI/EN 60598-2-2 Luminaires encastrés

• CEI/EN 60598-2-3 Éclairage de rue

• CEI/EN 60598-2-4 Lampe portative 

• CEI/EN 60598-2-5 Lampe d’ambiance

• CEI/EN 60598-2-6 Luminaires avec 
transformateurs intégrés pour les lampes  
à incandescence 

• CEI/EN 60598-2-13 Luminaires encastrés au 
sol

• CEI/EN 60598-2-17 Scène et studios

• CEI/EN 60598-2-22 Éclairage d’urgence

• CEI/EN 60598-2-23 Systèmes d’éclairage 
à très basse tension pour les lampes à 
incandescence 

Par Roberto Inclinati / Directeur du développement commercial, Éclairage

La 7e édition de la norme EN 60598-1 annule et remplace la 6e édition

•  Un nouveau système métrique pour 
l’étiquetage sera dévoilé prochainement. 
Ce nouveau système métrique remédiera 
au maintien et à la garantie de l’intensité 
lumineuse et utilisera la nouvelle 
méthodologie TM-21 pour projeter un 
pourcentage du maintien de l’intensité 
lumineuse à 25 000 heures. C’est en 
gros l’inverse de la L70 qui vous aidera 
à réduire les déclarations exagérées de 
durée de vie.

•  Vous trouverez une liste des programmes 
de services publics offrant des incitatifs 
sur les produits LED à l’adresse www.
lightingfacts.com/utilityprograms. Les 
services publics pourront également se 
servir d’un outil créé spécifiquement pour 
eux leur permettant de générer leurs 
propres critères et de filtrer les produits de 
la liste des produits qualifiés.

Ces améliorations récentes apportées 
au programme LED Lighting Facts sont 
destinées à renforcer et appuyer le 
développement continu du programme. 
Veuillez contacter UL pour de plus amples 
informations sur les moyens de faire valider 
plus rapidement vos produits et les inclure 
au programme LED Lighting Facts.

UL Lumen Insights @lumeninsightsUL Lumen Insights

mailto:Lumen.Insights%40us.ul.com?subject=
http://www.ul.com/lumeninsights
www.lightingfacts.com/utilityprograms
www.lightingfacts.com/utilityprograms


Prochains salons et événements UL Lighting

Venez nous rendre visite
13 au 16 mars 

Taiwan Int’l Lighting Show 

Taipei 

Stand UL, TWTC 

Salle d’exposition 1, B0732 

www.tils.com.tw 

22 au 24 mars 

International Sign Expo 

Orlando, Floride : 

Stand UL, N° 1413 

www.signexpo.org 

15 au 20 avril 

Light+Building 

Francfort-sur-le-Main 

Stand UL, salle 4.1/A15 

www.light-building.messefrankfurt.com 

18 au 22 avril 

SignWorld Tradeshow & Convention  

Golden Nugget Hotel,  

Las Vegas, Nevada 

Stand UL, N° à déterminer 

signworld_dan@sbcglobal.net 

9 au 11 mai 

Lightfair International 

Las Vegas Convention Center, Las 

Vegas 

Stand UL, N° 2550 

www.lightfair.com/lightfair/V40

13 au 14 juin 

EuroLED 

NEC, Birmingham, Royaume-Uni 

Stand UL, N° à déterminer 

www.euroled.org.uk

Qu’est-ce que la tournée LED ?

• Découvrez les tendances 

mondiales en matière d’éclairage  

à semi-conducteurs et LED.

• Des spécialistes de l’industrie vous 

apprendront comment optimiser 

vos revenus avec le programme 

Efficacité énergétique et ENERGY 

STAR®.

• Obtenez les informations les plus 

récentes sur les normes de sécurité 

des LED de UL — UL8750.

• Développez des stratégies qui 

vous permettront de simplifier 

le processus de soumission à UL 

et accéléreront l’entrée de votre 

produit sur le marché.

Dates et lieux des tournées 2012

16 mars – UL Taïwan, Taipei 

27 mars — UL Francfort, Allemagne 

29 mars — UL Milan, Italie 

12 juin — UK Birmingham,  

à EuroLED

*  Les dates et lieux sont susceptibles 

d’être modifiés.

Mise à jour sur les tournées UL 
pour les éclairages LED
Dans le but de mieux servir 
nos clients et l’industrie de 
l’éclairage, c’est avec plaisir que 
nous annonçons une production 
vidéo de qualité supérieure pour 
la transmission de nos tournées 
LED 2012 en Amérique du Nord. 
Les vidéos seront disponibles 
sur le marché au cours du 2e 
trimestre 2012. Cette méthode de 
transmission permettra à une plus 
grande majorité de nos clients qui 
n’habitent pas dans la région de nos 
installations d’Amérique du Nord de 
voir les tournées. Nous examinerons 
également la possibilité de les 
présenter sous un format qui 
permettra à nos clients de ne voir 
que les sujets qui les intéressent 
le plus et qui les concernent 
davantage. Veuillez noter que nous 
n’offrirons plus de tournées LED en 
direct et en personne en Amérique 

du Nord en 2012.

Pour de plus amples informations 
sur nos salons professionnels et 
nos tournées, envoyez un e-mail à 
William.Lam@ul.com
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