
Au mois de mars 2011, UL a acquis Lighting 
Sciences Inc. (LSI) de Scottsdale, dans 
l’Arizona, aux États-Unis. Le prix Illuminating 
Engineering Society Progress Report 
2010 a été décerné au Goniophotomètre 
à miroir mobile UL LSI série 6400T pour 
couronner « l’amélioration unique et 
significative qu’il apporte à l’art et la 
science de l’éclairage ». (IESNA, 2010)

Désormais, UL se chargera de la promotion et 
de la vente des systèmes Labsphere à sphères 
intégrantes dotés du revêtement propriétaire 
à réflexion diffuse à 99% Spectraflect®.

« L’ajout des goniophotomètres UL haut de 
gamme à notre vaste panoplie de produits 
nous permet de prolonger notre mission de 

solutions totales et de mieux desservir les 
sociétés sur les marchés en pleine évolution 
de l’éclairage à semi-conducteurs »  
explique Greg McKee, Vice-président du 
service Ingénierie de Labsphere. « L’industrie 
de l’éclairage connaît actuellement une 
transformation technologique vers les 
produits d’éclairage écoénergétiques basés 
sur DEL et une fois de plus, Labsphere 
démontre qu’il est le fournisseur leader 
des systèmes de qualité supérieure et des 
normes de mesure de la lumière visant 
à aider notre clientèle à développer ses 
produits d’éclairage innovateurs pour 
satisfaire aux spécifications des essais 
d’éclairage à l’échelle internationale ».

« UL est ravi d’annoncer la collaboration avec 
Labsphere », dit Todd Straka, Directeur du 
développement commercial pour UL,  
ajoutant : « Nous pensons pouvoir 
maintenant fournir à nos clients fabriquant 
des produits d’éclairage des laboratoires 
d’essais photométriques sur site de qualité 
supérieure. Cette relation associe la vitesse 
et la précision des goniophotomètres 
UL Lighting Sciences aux accessoires de 
gestion spectrale, des sphères intégrantes 
Labsphere de qualité supérieure et un logiciel 
particulièrement avancé pour une solution 
d’essai photométrique clé en main ».

Pour de plus amples informations : lien 
à une page d’équipement d’essai sur 

le nouveau www.ul.com/lighting

UL s’associe à Labsphere 
Des laboratoires d’essais photométriques clés en main maintenant disponibles

Par Matthew Sallee / Directeur du service Global Business Innovation, éclairage DEL et à semi-conducteurs 
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Vous avez demandé et nous vous avons écoutés. UL est ravi de présenter son 

nouveau site Web sur l’éclairage, développé pour vous aider à comprendre 

rapidement quels programmes de sécurité, d’efficacité énergétique et de 

performance concernent vos produits.

Il suffit de cliquer sur les icônes de produits pour localiser les normes de 

sécurité et les programmes de conformité UL applicables. Visitez notre site à 

www.ul.com/lighting

Par Matthew Sallee / Directeur Global Business  
Innovation, éclairage DEL et à semi-conducteurs

Lancement du nouveau site  
Web sur l’éclairage
www.UL.com/lighting

En rétrospective, 
nous pouvons 
dire que 2011 a 
été une année 
très remplie. La 
technologie à 
semi-conducteurs 
poursuit sa 
progression avec 
DEL et DELO. Des 
programmes 
d’efficacité 

énergétique, tels qu’ENERGY STAR® 
et Lighting Facts, ont été lancés, ont 
progressé et ont mûri avec la technologie.

L’industrie continue de trouver des 
moyens créatifs d’adaptation aux 
applications, avançant à grands pas 
dans la rénovation, l’éclairage extérieur, 
les contrôles de la lumière du jour et la 
protection du ciel nocturne. Les défis 
de la chaleur et de l’interchangeabilité 
sont en cours d’études approfondies 
avec les leaders techniques du monde 
entier développant rapidement des 
programmes d’interchangeabilité 
par le biais du consortium Zhaga.

En dernier lieu, UL poursuit sa route, 
contribuant à l’insertion sécurisée 
et accélérée de nouvelle technologie 
sur le marché avec des ingénieurs 
leaders dans l’industrie en matière 
de sécurité, performance, efficacité 
énergétique et durabilité.

C’est avec grand plaisir que je travaille 
dans une industrie remplie d’individus 
de votre calibre, motivés à changer 
le monde, une lumière à la fois.

Tous nos remerciements pour cette 
belle année 2011. N’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire savoir comment 
nous pouvons vous aider en 2012.

Bien cordialement, 

Alberto Uggetti 

VP et DG Global Lighting
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Progrès d’ENERGY STAR® Nouvelle loi mexicaine 
pour une utilisation 
durable de l’énergie

L’Agence américaine pour la protection de 

l’environnement (EPA) vient de distribuer 

la Version 1 de la spécification relative 

aux lampes ENERGY STAR® V1.0 aux 

partenaires et parties prenantes pour 

qu’ils les révisent et y apportent leurs 

commentaires. La nouvelle spécification 

remplace les spécifications actuelles 

des lampes fluorescentes compactes 

et des lampes DEL intégrales ainsi que 

les conditions de qualification pour les 

lampes fluorescentes basées sur GU24 

précédemment traitées dans la spécification 

des luminaires d’éclairage résidentiels. 

La version préliminaire a été développée 

en prenant en compte les commentaires 

reçus en réponse au cadre de travail sur 

les spécifications des lampes diffusé le 

22 mars 2011. Vous trouverez de plus 

amples informations à www.energystar.

gov/index.cfm?c=new_specs.lamps

L’EPA a également agrandi la section des 

Questions fréquemment posées de son 

site Web pour répondre aux nombreuses 

questions reçues par UL. Vous pouvez 

retrouver ces questions et leurs réponses à  

http://energystar.supportportal.com/link/

portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/

Lighting-Product-Certification

Questions et réponses populaires
La spécification des luminaires a 

une exigence d’uniformité angulaire 

de la couleur plus stricte que 

l’exigence de conservation de la 

couleur. Serait-ce une erreur ? 

Non. Les dispositions de chromaticité des 

spécifications Luminaires détaillées dans 

les conditions relatives à la température 

de la couleur corrélée permettent une 

ellipse MacAdam à 7 étapes (lampes 

fluorescentes, D.H.I.) ou un quadrilatère 

à 7 étapes (semi-conducteurs), mais 

pour l’exigence d’uniformité angulaire de 

couleur pour les luminaires directionnels, la 

spécification limite l’écart de chromaticité 

à 0,0004 par rapport au point moyen 

pondéré sur le schéma CIE 1976 (u’v’).

La date d’entrée en vigueur de la 

spécification Luminaires a-t-elle été fixée ?

Oui. La date d’entrée en vigueur de 

la spécification Luminaires a été 

fixée au 1er avril 2012. Les organes de 

certification ne peuvent plus certifier 

les produits en fonction des anciennes 

spécifications (Luminaires d’éclairage 

à semi-conducteurs et Luminaires 

d’éclairage résidentiels) à compter du 15 

septembre 2011, date à laquelle seule 

la spécification Luminaires V1.1 sera 

disponible pour qualifier les luminaires.

Comment puis-je obtenir la certification 

ENERGY STAR® pour mes produits  

d’éclairage ?

Les exigences ENERGY STAR® couvrent la 

majorité des produits d’éclairage résidentiels 

d’intérieur, les lampes intégrales DEL ainsi 

que certains luminaires commerciaux. Le 

réseau UL global des laboratoires agréés 

ENERGY STAR® et le statut UL comme 

organe de certification agréé EPA peuvent 

écourter les délais de commercialisation. 

Contactez-nous à todd.straka@ul.com

Une nouvelle loi mexicaine pour 

l’utilisation durable de l’énergie a été 

promulguée le 10 septembre 2010 (cf. 

journal officiel national). À compter du 11 

septembre 2011, elle sera obligatoire.

Les produits d’éclairage spécifiés dans le 

journal qui sont exportés au Mexique après 

le 11 septembre doivent être conformes à 

la nouvelle loi mexicaine sur l’utilisation 

durable de l’énergie. Selon l’Article 25 de 

la loi, tout nouvel équipement et appareil 

distribué ou vendu au Mexique doit inclure, 

clairement et visiblement, les informations 

concernant sa consommation énergétique. 

En outre, tous les fabricants et importateurs 

doivent soumettre au CONUEE (National 

Commission for Energy Efficiency) ainsi 

qu’au PROFECO (Federal Attorney’s 

Office of Consumer) les informations 

sur la consommation énergétique de 

leurs appareils et équipements.

UL est tout à fait en mesure de vous 

aider pendant le processus de conformité 

à la loi mexicaine sur l’utilisation 

durable de l’énergie. UL peut :

• Effectuer les essais requis (ou les révisions 

de votre rapport d’essais Energy Start) ;

• Préparer le dossier de 

soumission complet ; et

• Soumettre le dossier à CONUEE et 

PROFECO en votre nom et agir comme 

lien entre vous et CONUEE/PROFECO 

pour résoudre tous les problèmes/

questions pouvant survenir pendant 

toute la durée du processus.

Suite à la réception de l’approbation de 

CONUEE et de PROFECO, UL délivrera 

un certificat de conformité.

Pour lancer le processus, vous pouvez 

nous contacter à : EEC@us.ul.com. 

Par Todd Straka / Directeur commercial Global Lighting

Par Mike Shows / Directeur de Global 
Technical Team, services de vérification 

www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps
www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
http://energystar.supportportal.com/link/portal/23002/23018/ArticleFolder/1544/Lighting-Product-Certification
mailto:todd.straka%40ul.com?subject=
mailto:EEC%40us.ul.com?subject=
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ESSAI OPTIQUE  
POUR LE MARCHÉ  
DES DEL ÉMERGENT
La croissance explosive des 

diodes électroluminescentes 

(DEL), remplaçant les sources 

lumineuses incandescentes 

et fluorescentes, exige des 

conditions plus strictes 

concernant la performance DEL 

par les créateurs d’enseignes 

lumineuses et de luminaires.

La performance des DEL doit être correctement 

caractérisée pendant la production afin de 

garantir que les dispositifs satisfont aux 

conditions des utilisateurs finaux sur toute 

une gamme de paramètres opérationnels.

L’essai optique pendant la fabrication est 

essentiel à l’optimisation du rendement et 

à l’exécution appropriée de la ségrégation 

réduisant ainsi le coût de fabrication global. 

L’essai optique se produit désormais à diverses 

phases du processus, en commençant par le 

sondage de la tranche, suivi du test de la puce 

brute, de la puce collée, et finalement les DEL 

emballées. Puis, après l’emballage, les DEL sont 

utilisées dans les affichages et les luminaires. 

Un test optique doit également être effectué 

sur ces dispositifs. En outre, les utilisateurs 

finaux des composants sont souvent 

intéressés par des essais supplémentaires 

afin de garantir que la source lumineuse 

fonctionne correctement dans l’environnement 

ciblé. En raison de la sensibilité des DEL à la 

température et aux effets de l’installation, 

chaque étape de la chaîne de valeur 

change le rendement de la DEL et doit être 

testée pour en valider la performance.

Pour que la technologie DEL poursuive sa 

croissance et soit acceptée par l’industrie, la 

performance et l’économie des DEL doivent 

dépasser celles des composants qu’elle 

remplace. La quantification de la performance 

optique d’un dispositif DEL exige la mesure 

de l’intensité (I), du flux (φ), de la couleur, 

de la directivité et de la consommation 

d’énergie. Chaque paramètre fournit des 

informations spécifiques sur la performance 

du dispositif pour une application donnée 

et des procédures d’essais spécifiques 

sont extraites de divers organismes de 

normalisation dans toute l’industrie.

La vitesse des essais pendant le processus de 

fabrication est indispensable au maintien des 

volumes de production. Une sphère intégrante 

en combinaison avec le spectomètre est en 

principe utilisée pour capturer le flux total 

avec le contenu spectral et en conséquence 

les caractéristiques de couleur des DEL. Il faut 

accorder une attention toute particulière 

à l’alimentation des DEL au cours de l’essai 

dans la mesure où la forme d’onde du courant 

pulsé vers la DEL est destinée à empêcher la 

température d’augmenter dans la puce en 

produisant toutefois une lumière suffisante 

et représentative pour la mesure et la 

qualification. Ce processus à vitesse élevée 

exige une synchronisation précise entre 

le courant d’attaque et le spectomètre.

Ségrégation des DEL
À l’étape de la tranche initiale, le flux et 

l’intensité sont requis pour garantir la 

puissance souhaitée ainsi que les propriétés 

directionnelles principales des DEL. À ce 

point, la puce est séparée de la tranche et ses 

caractéristiques de couleurs sont retestées.

À l’étape de la puce, les DEL sont triées en 

fonction du flux et des critères de couleur -  

processus qui s’appelle la ségrégation. Le 

processus peut varier d’un fabricant à l’autre 

et de nouveaux critères de ségrégation, tels 

que NEMA SSL3-2010, ont récemment été 

développés pour faciliter la normalisation du 

Par Dan Scharpf / Directeur général, Systems Business Unit, Labsphere

FIGURE 1. Les dispositifs sont testés sur une sonde 

à l’aide d’une sphère intégrante pour évaluer 

les caractéristiques de performance pendant le 

processus du tri appelé ségrégation.

A r t i c l e  d ’ i n v i t é
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processus pour l’utilisateur final. Parmi 

les paramètres de ségrégation possibles 

se trouvent le flux rayonnant, la forme 

d’onde dominante, la température de 

couleur corrélée, la chromaticité et 

l’indice de rendu de couleur (CRI).

L’emballage des DEL requiert la fixation 

de la puce du dispositif au dissipateur 

thermique et/ou siliceux et inclut une 

lentille assurant la protection de la puce 

et fournissant la mise au point optique. 

Pour créer la lumière blanche, la lentille 

peut être couverte d’un phosphore pour 

diodes émettant de courtes formes 

d’onde. Dans les autres DEL blanches, une 

approche à trois puces (rouge-verte-bleue) 

est utilisée où les niveaux de couleur 

émise de chaque puce sont équilibrés 

pour produire la lumière blanche. Dans 

chaque cas, les écarts dans le processus 

de fabrication peuvent fournir des 

températures de couleur différentes ainsi 

que des décalages de couleur qui doivent 

être quantifiés. Comme auparavant, 

une sphère intégrante est utilisée pour 

ségréguer les dispositifs emballés et 

fournir des groupes de DEL jumelées pour 

des applications spécifiques (voir la Fig. 1).

Dans la mesure où, en principe, les diodes 

électroluminescentes ne tombent pas 

en panne de manière catastrophique, 

comme c’est le cas pour les lampes 

incandescentes standard, il est difficile de 

prévoir la durée de leur vie utile. En outre, 

il n’existe actuellement pas de norme 

pour l’extrapolation de la vie anticipée ni 

pour la dégradation d’une DEL. La norme 

IESNA-LM-80 est au contraire utilisée pour 

définir le maintien du flux lumineux de 

l’emballage ainsi que la durée anticipée 

lorsque le dispositif émettra 70 % du flux 

lumineux initial. Les essais à ce niveau 

requièrent de faire marcher une DEL 

pendant au moins 6 000 heures à 55 °C, 

85 °C et une troisième température au 

choix du fabricant. Les mesures de la 

lumière sont prises toutes les 1 000 heures.

Test des luminaires
Les fabricants de luminaires doivent 

sélectionner les DEL emballées 

(ségréguées) satisfaisant aux exigences 

d’une application donnée. La température 

de jonction d’une DEL peut affecter 

considérablement son rendement optique 

et le décalage de couleur, qui est la raison 

des divers réglages de température 

pendant l’essai LM-80. Dans la mesure où 

la performance de la puce de la DEL et où 

les données d’emballage sont fournies 

à 25 °C (et 55 °C et 85 °C si les données 

LM-80 sont fournies), le créateur du 

luminaire doit concevoir le mécanisme 

d’entraînement ainsi que le système 

de gestion thermique pour optimiser 

l’efficacité (flux/puissance d’entrée) 

ou augmenter le paramètre optique 

approprié pour l’application. Cela implique 

de varier simultanément le courant 

d’attaque et de contrôler la température 

de jonction à la valeur prescrite.

Une sphère intégrante munie d’un 

contrôleur thermique sur l’emballage DEL 

est utilisée pour permettre au créateur de 

déterminer l’enveloppe opérationnelle en 

termes de courant d’attaque ou de tension 

et de température de jonction. Selon 

cette formule, il est possible de régler une 

température de jonction pour une plage de 

courants d’attaque ou vice versa. Au fur et 

à mesure que ce réglage de température 

change, une carte des paramètres optiques 

peut être créée pour une plage complète 

du courant d’attaque et de la température.

Les températures de jonction plus 

élevées réduisent la quantité de lumière 

émise et augmentent la forme d’onde 

dominante à des valeurs supérieures ce 

qui réduit les températures de couleurs 

corrélées. La compréhension de l’impact 

de la température de jonction sur la 

performance des DEL permet au créateur 

de déterminer la plage opérationnelle 

acceptable pour l’ensemble du luminaire.

Après avoir déterminé la condition 

opérationnelle optimale de la DEL, le 

luminaire peut alors être conçu pour 

la performance, la forme et l’aspect 

esthétique. Un essai optique est à nouveau 

requis ici pour vérifier le rendement ainsi 

que l’efficacité de l’ensemble du luminaire. 

Des normes telles que IESNA-LM-79 

fournissent des informations détaillées 

sur les méthodes d’essai effectuées à l’aide 

d’une sphère intégrante et de goniomètres 

permettant des comparaisons équivalentes 

sur des dispositifs semblables.

Dans la mesure où le boîtier du luminaire 

peut affecter la gestion thermique de 

la DEL, LM-79 requiert que le dispositif 

à semi-conducteurs soit testé dans 

l’orientation dans laquelle il sera utilisé. 

À ce niveau de la chaîne de valeur 

DEL, le boîtier peut être légèrement 

plus grand que la DEL ou il peut être 

très grand, comme dans le cas des 

lampadaires de rue. En conséquence, 

l’essai à ce niveau requiert une sphère 

intégrante dont la taille est appropriée 

au boîtier. Pour tester les dispositifs 
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Normes de sécurité des DEL en Amérique du Nord

Au fur et à mesure qu’UL poursuit le 

développement et l’amélioration des 

conditions d’éclairage DEL sous UL8750, 

l’industrie de l’éclairage nous a contactés 

sollicitant notre aide pour développer les 

exigences canadiennes. Au début de cette 

année, ULC a publié une version temporaire 

de l’ORD (ULC S420), une version canadienne 

de la norme UL8750, développée avec 

l’industrie en vue d’aligner les conditions 

applicables aux DEL à travers les États-Unis 

et le Canada. Les différences étaient 

minimes et portaient principalement sur les 

conditions des codes d’électricité : NEC aux 

États-Unis par rapport à CEC au Canada.

UL a pour objectif de rédiger et de 

promouvoir des normes correspondant 

aux besoins de l’industrie et axées sur les 

régions géographiques environnantes.

En conséquence, nous soutenons le 

développement d’une norme de sécurité 

canadienne pour l’éclairage DEL apparemment 

basée sur UL 8750. Les normes harmonisées 

peuvent réduire les coûts de conformité 

pour les fabricants, ce qui pourrait accélérer 

l’adoption de la nouvelle technologie 

tant aux États-Unis qu’au Canada.

UL supporte les activités de développement des 

normes basées sur un consensus limpide dans 

le domaine de l’éclairage DEL et encourage 

les fabricants à s’engager et participer à 

la rédaction des normes, à la fois dans le 

processus technique des normes d’UL et dans 

les activités sur les normes canadiennes afin de 

garantir que votre opinion est prise en compte.

Participez au processus de développement 

des normes UL : www.ul.com/global/

eng/pages/corporate/standards

Participez à la révision publique de la 

CSA : http://publicreview.csa.ca

Par Robert Williams / Vice-président, Normes
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Essai optique pour le marché des DEL émergent (suite de la page 5)

omnidirectionnels, le luminaire est placé 

au centre de la sphère (configuration 4π).

Dans le cas des dispositifs directionnels, le 

luminaire peut être dirigé à travers un orifice 

situé sur le côté la sphère (configuration 

2π). Dans un cas comme dans l’autre, la 

surface de la sphère relative à la zone du 

dispositif doit être optimisée. Pour une 

configuration 4π, le diamètre du dispositif est 

en principe 1/10 du diamètre de la sphère. 

Pour une configuration 2π, l’orifice de la 

sphère doit être inférieur à 1/3 du rayon de 

la sphère. Pour les lampadaires et les autres 

dispositifs de grande taille, le diamètre des 

sphères doit souvent être de 3 m ou plus.

Pour l’éclairage directionnel, une sphère 

intégrante hémisphérique permet de tenir à 

l’écart les composants de gestion thermique 

du luminaire pendant les essais. L’hémisphère 

fournit également un signal deux fois plus 

puissant au spectomètre et permet d’utiliser 

un hémisphère plus petit par rapport à une 

sphère complète pour un dispositif de même 

taille. Dans la mesure où le luminaire doit 

également être orienté dans sa position 

standard (voir la description dans LM-79), un 

système hémisphérique facilite également 

la rotation du dispositif sous test (DUT).

Dans toutes ces mesures avec des sphères 

intégrantes, l’introduction du DUT dans la 

sphère modifie la configuration sphérique 

idéale sur laquelle se base la théorie 

de la sphère intégrante. Ces surfaces 

supplémentaires affectent la manière dont 

la lumière est réfléchie et absorbée dans 

la sphère. Des rectifications peuvent être 

apportées avec une lampe correctrice auxiliaire.  

En exécutant les analyses spectométriques 

avec la lampe auxiliaire allumée avec la lampe 

d’étalonnage et le DUT en place, le taux de 

deux analyses est utilisé lors de la mesure 

du rendement du DUT. Il permet d’établir 

une compensation pour toute réflexion 

ou absorption introduite par le DUT.

Tel que décrit ici, des conditions semblables 

existent pour l’essai optique à chaque 

étape, de la tranche à l’utilisateur final. À 

chaque étape, les conditions applicables 

à la sphère intégrante et au contrôle de 

la DEL varient et doivent être conçues 

correctement en vue d’effectuer des mesures 

dans la plage de précision souhaitée.

Pour de plus amples informations, visitez 

www.labsphere.com

 www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards/ 
 www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards/ 
http://publicreview.csa.ca
www.labsphere.com
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Phase d’élimination de l’éclairage à incandescence en Chine

Le 1er novembre 2011, la Commission 

nationale sur le développement et la réforme, 

le Ministère du commerce, l’Administration 

générale des douanes, l’Administration 

publique de l’industrie et du commerce ainsi 

que l’Administration générale de la supervision 

de la qualité, de l’inspection et de la 

quarantaine ont collaboré pour finaliser un avis 

sur l’interdiction d’importer et de vendre des 

éclairages à incandescence standard en Chine.

À compter du 1er octobre 2012, l’importation 

et la vente d’éclairages à incandescence 

disparaîtra graduellement en fonction 

de leur puissance. L’élimination se fera 

progressivement par phases (voir ci-dessous). 

Le gouvernement chinois estime que 

cette élimination progressive permettra 

de développer davantage l’industrie de 

l’éclairage à semi-conducteurs en Chine 

et doublera sa production en 5 ans.

Par Nicole Chan / Directrice commerciale Greater China Lighting 

Octobre 2011 Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014 Octobre 2015 Octobre 2016

Période transitionnelle Phase d'évaluation à mi-parcours

PHASE  1 PHASE  4

PHASE  2
Interdiction 
d'importer et de 
vendre des 
éclairages à 
incandescence de 
100 W ou plus

PHASE  3
Interdiction 
d'importer et de 
vendre des 
éclairages à 
incandescence de 
60 W ou plus

PHASE  5
Interdiction d'importer et 
de vendre des éclairages à 
incandescence de 15 W ou 
plus ou tels qu'ajustés 
selon les résultats de 
l'évaluation à mi-parcours

Déclaration environnementale de produit (EPD)

Une Déclaration environnementale de produit 
(EPD) fait état de l’impact des marchandises 
ou des services sur l’environnement. Connue 
également sous Déclaration environnementale 
de type III, les EPD sont basées sur un 
ensemble de règles établies portant sur 
la catégorie de produit (PCR) ainsi que sur 
des données d’évaluation du cycle de vie 
vérifiées indépendamment, ce qui permet de 
comparer les impacts dans tous les produits 
d’une catégorie spécifiée. En principe, les 
EPD fournissent des informations sur les 
incidences environnementales du cycle de 
vie, telles que l’empreinte carbone d’un 
produit. En fonction de la rédaction des PCR 
de catégories spécifiques, les EPD peuvent 
diffuser des informations pertinentes 
supplémentaires, y compris la toxicité et 
les incidences sur la santé humaine.

UL offre trois programmes d’enregistrement 
principaux pour les EPD et les produits 

d’éclairage : Validation et enregistrement des 
EPD, Certificat et enregistrement des EPD et 
Vérification et enregistrement des EDP de 
systèmes. Pour de plus amples informations 
ou pour lancer la promotion de produits 
d’éclairage durables, contactez-nous.

Interprétation des déclarations 
sur le contenu recyclé pré-
consommation 
Les matériaux pouvant être déterminés 
comme contenu recyclé pré-consommation 
font l’objet de nombreux débats au sein 
des communautés environnementales et 
industrielles. Souhaitant mettre fin à ce 
débat, UL Environment a développé un papier 
blanc visant à clarifier l’interprétation des 
directives actuelles d’une part pour valider 
les déclarations du contenu recyclé pré-
consommation et d’autre part pour que ce 
papier puisse servir de référence aux fabricants.

Cliquez ici pour télécharger le rapport 
complet de l’industrie : www.uluniversity.
us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePa
perAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf

Par Colin Proietto / Directeur commercial Environnement, Éclairage

www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
www.uluniversity.us/common/lmsform.aspx?Form=WhitePaperAccount&Doc=ULE_RCC_070810.pdf
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 À DONNER DES CONSEILS JURIDIQUES OU PROFESSIONNELS.

À l’exposition 
International CES® 
2012, UL présente  
« Smart Grid Home »
Les deux concepts Smart Grid et Energy 
Efficiency attirent toute une panoplie 
d’intervenants. Mais que représentent-
ils pour votre entreprise et pour vous en 
tant qu’individu ? Comment pouvez-vous 
en optimiser les avantages ? Comment 
pouvez-vous participer en toute sécurité au 
Grid ? Y-a-t-il des signaux d’alarme ? Rejoignez 
UL et ses partenaires dans leur leadership 
éclairé tandis qu’ils explorent les économies et 

la génération d’énergie.

La transformation 
DEL : 
Mardi 12 janvier LVCC*, North Hall, N26 
13h00–14h00 

Avec les DEL, la technologie en matière 
d’éclairage est maintenant disponible chez 
vous. Les leaders de l’American Lighting 
Association présenteront l’avenir de l’éclairage 
DEL à domicile lors du salon CES 2012. Parrainé 
par UL, les conférenciers incluent Terry 
McGowen de Lighting Ideas Inc, le Dr Pekka 
Harrarainen de Lutron, Todd Manegold de 
Philips et Matthew Sallee d’UL.

L’éclairage résidentiel sera le thème et les 
participants découvriront les tendances 
de l’éclairage DEL à domicile, l’impact de la 
nouvelle législation et les lampes DEL, et dans 
quelle mesure la technologie intelligente dans 
la maison permettra de contrôler l’éclairage 
et la consommation d’énergie de manière 
innovante et créative. En dernier lieu, il sera 
démontré aux participants en 60 secondes 
comment transiter vers les DEL à domicile 
à l’aide d’une nouvelle application UL pour 
téléphone intelligent.

Enregistrez-vous à www.ul.com/CES

ZHAGA ET UL
Au fur et à mesure que les normes 

d’interchangeabilité Zhaga se 

développent, UL se réjouit de son rôle de 

membre actif dans le consortium.

L’ingénieur en chef d’UL, Joseph Fredrick, 

a récemment été nommé président du 

Groupe de travail 11 : Groupe de travail 

du protocole d’essais Zhaga. En outre, 

Matthew Sallee, le directeur commercial 

d’UL pour l’éclairage DEL et à semi-con-

ducteurs, a été nommé co-président du 

groupe de travail Promotions de Zhaga.

UL est également ravi d’annoncer que les 

laboratoires UL ont été sélectionnés pour 

effectuer des essais conformes aux livres 

Zhaga, et UL est le premier organisme 

à offrir des services d’essais Zhaga pour 

: Moteurs (luminaires éclairant vers le 

bas enfichables et modules DEL avec 

commande électronique distincte), bases 

et supports, et luminaires DEL.

Pour tester vos produits avec des essais 

Zhaga, contactez  

Matthew.Sallee@ul.com

www.ul.com/zhaga

Venez nous rendre visite
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