
Un nom connu dans l’industrie de 

l’éclairage résidentiel, Underwriters 

Laboratories Inc. s’associe à des partenaires 

de longue date qui sont American Lighting 

Association (ALA) et Consortium for Energy 

Efficiency (CEE) en qualité d’organisateur du 

concours de design Lighting for Tomorrow 

portant sur l’efficacité énergétique. 

Depuis 2002, le Concours Lighting for 

Tomorrow (LFT) reconnaît annuellement 

les meilleurs luminaires résidentiels 

écoénergétiques, d’une conception 

exceptionnelle qui font leur entrée sur le 

marché. Ce programme particulièrement 

populaire est financé par des 

administrateurs du programme d’efficacité 

énergétique partout aux États-Unis et au 

Canada (21 organisations de ce type en 

2011). Il continue de prendre de l’ampleur 

et de jouer son rôle dans la manière 

d’introduire les produits d’éclairage 

résidentiel particulièrement performants 

en efficacité énergétique sur le marché.  

Parmi les organisateurs de la LFT se trouvait 

le Département américain de l’Énergie 

(DOE) en plus d’ALA et de la CEE. À la fin 

de l’année 2010, le DOE a d’abandonné 

son rôle de planificateur du concours 

pour se concentrer sur d’autres initiatives. 

Eileen Eaton, Responsable du programme 

pour la CEE et Terry McGowan, Directeur 

du service ingénierie pour l’ALA ayant 

remarqué que le concours FLT suscitait un 

intérêt et un appui croissants auprès de 

ses commanditaires, ainsi qu’auprès de 

l’industrie de l’éclairage, se sont lancés à la 

recherche d’un nouveau partenaire. 

« Heureusement UL connaissait bien le 

concours LFT », explique Terry McGowan 

d’ALA. « UL avait déjà participé aux 

activités du Concours LFT en organisant 

régulièrement l’événement de jugement 
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UL est ravi d’annoncer la création du programme « Brighter Future (Un avenir plus 
brillant) » conçu spécialement pour aider les propriétaires de salles d’exposition 
d’éclairage à éduquer les consommateurs sur les changements technologiques en 
matière d’éclairage, les implications de sécurité qui en découlent ainsi qu’avec la 
manière dont les codes réglementaires et de modèle reconfigurent le futur. Lorsque 
les consommateurs reçoivent des informations appropriées, ils peuvent prendre des 
décisions d’achat mieux informées et seront sans aucun doute plus satisfaits de leurs 

achats. 

Diffusion gratuite sur le Web — Showroom Safety 101  
Au cours de cet événement qui dure 1 heure, vous apprendrez dans quelles 
mesures la marque UL protège les individus, les produits et les lieux à mesure 
que la technologie de l’éclairage évolue. Les rubriques principales comprennent 
également: 

•  Tendances de l’éclairage macro sur le marché: Technologie émergente, Efficacité 
énergétique, Changements réglementaires 

•  Ce que représente la marque UL: Milieu extérieur, Lieu humide et Tensions 
nominales basses, ce que cela veut dire 

•  Présentation générale du programme sur l’efficacité énergétique: Lighting Facts, 
ENERGY STAR®, Design Lights Consortium 

•  Luminaires durables: Comment un luminaire peut remporter des points LEED 

•  Programmes de ristourne: Comment satisfaire aux besoins des clients au-delà 
des attentes 

A Brighter Future — Salles d’exposition et UL
Au cours de cet événement informatif, les professionnels des salles d’exposition 
d’éclairage découvriront les stratégies clés de vente des produits d’éclairage DEL. 
Les participants recevront une documentation consumériste sur la Sécurité, 
Lighting Facts et Energy Star ainsi que des outils de points de vente et des guides de 
référence. Voici quelques exemples de rubriques qui seront traitées: 

•  Révision détaillée de Showroom Safety 101  

•  Lighting Facts and Fiction: Vérités et mythes sur les ampoules 

incandescentes, CFL et DEL 

Par Shari Hunter / Directeur commercial du service Éclairage, niveau international 

Un avenir plus brillant  
UL et les salles d’exposition d’Éclairage 

UL évolue 
parallèlement à 
la technologie 
de l’éclairage, 
faisant 
progresser la 
sécurité, la 
performance 
de l’éclairage 
et l’efficacité 
énergétique 
en employant 

de nouvelles méthodes qui sont 
somme toute indispensables.  

Je suis ravi d’annoncer notre 
partenariat avec ALA et CEE au 
Concours Lighting for Tomorrow. Dans 
la mesure où nous assurons un double 
rôle, à la fois hôte de l’événement de 
jugement et fournisseur de service 
d’essais, nous comprenons fort bien la 
valeur de la sécurité et de l’économie 
d’énergie en matière d’éclairage. 

Et c’est également avec plaisir 
que j’annonce notre programme 
Brighter Future (Avenir plus brillant) 
destiné à aider les salles d’exposition 
d’éclairage à comprendre la transition 
technologique et à informer 
intelligemment leurs clients sur les 
implications qu’elle engendre. 

Se reposant sur un siècle d’expérience, 
UL est en mesure de fournir par le 
biais de son leadership, l’expertise 
en R&D ainsi que la confiance et la 
tranquillité d’esprit que vous méritez. 

Nous sommes là pour vous aider. 

Très cordialement, 

Alberto Uggetti 

VP et DG Global Lighting 
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Le laboratoire d’essais UL de performance 

à Nansha en Chine a été accrédité 

par NVLAP conformément à ISO/CEI 

17025:2005. Nous sommes ravis de 

pouvoir étendre la portée de nos essais sur 

l’Efficacité énergétique et la Performance. 

L’installation UL en Chine peut effectuer 

les essais conformément à IESNA-LM-79, 

IESNA-LM-80, ENERGY STAR®, et d’autres. 

Contactez UL pour obtenir une liste de 

notre réseau international leader composé 

des meilleurs laboratoires en tests de 

performance. 

UL.com/lighting
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Mise à jour des normes  

Efficacité énergétique 

Notre ingénieur en chef, Bahram, répond 
aux questions pressantes sur le nouveau 
programme UL de reconnaissance des 
emballages DEL. Une diffusion sur le Web, 
eLearning est disponible à l’adresse suivante : 
ul.com/ledpackage

Quelle est la différence entre une barrette DEL 
(OOQA2) et un emballage DEL (OOQL2) ? 

Le programme des barrettes DEL couvre les 
composants, les modules et les contrôleurs 
des barrettes DEL. Le programme d’emballage 
DEL couvre les emballages DEL composants, 
qui sont définis comme des ensembles 
composés d’une ou de plusieurs matrices 
DEL contenant les connexions à soudure 

filaire, potentiellement dotées d’interfaces 
thermiques électriques et mécaniques et d’un 
élément optique. L’emballage n’inclut pas de 
source d’alimentation et n’est pas connecté 
directement au circuit de dérivation.  Il existe 
actuellement plusieurs emballages DEL qui 
sont agréés UL dans la catégorie OOQA2. UL 
travaille avec les fabricants pour passer ces 
Reconnaissances UL à OOQL2. 

Est-ce que UL accepte les résultats LM-80 et 
LM-79 avec la soumission ? 

Actuellement le programme de reconnaissance 
des composants (Component Recognition 
Program) pour les emballages DEL est limité 
aux caractéristiques liées à UL 8750 et n’inclut 

pas les essais de performance selon LM-79 
ou LM-80. En conséquence, il est inutile de 
soumettre les résultats des essais associés à ces 
normes. 

UL offre des services d’essais conformes à 
ces normes dans nos laboratoires du monde 
entier. 

Quand pensez-vous pouvoir offrir le répertoire 
des certifications en ligne ? 

Le répertoire de Certification en ligne d’UL 
inclut déjà le Numéro du code de catégorie 
pour les emballages DEL de composants - 
OOQL2/8. Nous lancerons cette fonction 
lorsque plusieurs projets de Certification sous 
cette Catégorie seront terminés. 

Le Design Lights Consortium(DLC) a 

récemment annoncé l‘acceptation des 

rapports d’essais UL pour le programme. 

Le DLC est une collaboration de sociétés 

de services publics et d’organisations 

régionales sur l’efficacité énergétique et 

s’engage à optimiser la sensibilisation 

du public sur les avantages de l’éclairage 

écoénergétique dans les bâtiments 

commerciaux. UL se réjouit de soutenir le 

programme DLC et est prête à accélérer 

la mise sur le marché dans le cadre de 

ce programme. Contactez-nous pour 

commencer dès maintenant. 

Tout sur l’efficacité énergétique 

Vendre aux clients, ENERGY STAR® contre 

Lighting Facts contre Design Lights 

Consortium:  

•  Gradateurs et commandes d’éclairage: 

Problèmes de compatibilité 

•  Gagnants du Concours d’Éclairage: Next 

Generation Lighting et Lighting For 

Tomorrow  

 

Après avoir suivi avec succès ce cours, 

votre salle d’exposition recevra: 

•  Documentation consumériste sur la 

Sécurité, Lighting Facts Label et ENERGY 

STAR® 

•  Badges et posters de points de vente 

pour vos produits 

•  Guide de formation pour référence 

rapide dans le magasin 

Inscrivez-vous en cliquant sur l’adresse 

suivante: ul.com/showroom 

Par Bahram Barzideh / Ingénieur principal, Éclairage à semi-conducteurs et essais des DEL 

Par Todd Straka / Directeur commercial du service Eclairage 

L’INSTALLATION UL NANSHA 
EN CHINE REҪOIT NVLAP 

A Brighter Future (suite de la page précédente) 

http://www.ul.com/ledpackage
http://www.ul.com/showroom
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destiné à tester les produits soumis pour la 

sécurité électrique et contre les incendies,  

et en faisant la promotion du Concours dans 

des publications de ce secteur de l’industrie. 

UL est maintenant partenaire à plein 

temps et contribuera au développement 

du Concours LFT au cours des prochaines 

années en s’efforçant d’optimiser la 

disponibilité du marché pour des luminaires 

à faible consommation d’énergie, bien 

conçus et sécurisés et les autres produits 

d’éclairage résidentiels ». 

Au cours de cette phase de changement 

rapide en technologie d’éclairage résidentiel, 

l’objectif principal de LFT consiste à 

améliorer la sensibilisation et l’acceptation 

sur le marché pour les produits d’éclairage 

résidentiels écoénergétiques en croissance 

constante. Bien que l’objectif fondamental 

du Concours soit resté le même depuis 

son lancement en 2002, LFT a évolué pour 

suivre le marché, la technologie et les 

changements d’intérêt des consommateurs. 

À titre d’exemple, des luminaires à semi-

conducteurs ont été ajoutés au Concours LFT 

en 2006 et des ampoules DEL de rechange 

vissables ont été ajoutées en 2010. En 2010, 

LFT reconnaissait également le potentiel des 

commandes pour réduire la consommation 

énergétique de l’éclairage en incluant ces 

produits.  

UL fournira à LFT son soutien par le biais 

de planification annuelle du programme, 

par la mise à jour du site Web de LFT, par 

la préqualification et les essais des entrées 

et par des activités promotionnelles. 

L’événement de jugement annuel aura lieu 

au centre de recherches UL ultra moderne 

(qui fait partie de l’Université UL) en 

Caroline du Nord, Research Triangle Park. 

Dans ce centre, les produits soumis au 

Concours peuvent être installés et utilisés 

à une échelle 1/1 où les juges peuvent 

les voir allumés et éteints, évaluer les 

matériaux, la finition etc. « L’installation de 

ces entrées confère à UL une remarquable 

occasion de garantir que le produit est 

conforme au code et d’évaluer l’efficacité 

des instructions d’installation, ainsi que le 

degré de convivialité de l’assemblage. Tous 

ces attributs sont importants pour gagner  », 

explique Shari Hunter d’UL. 

UL devient le nouveau partenaire du Concours Lighting for Tomorrow (suite de la couverture) 
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Les programmes UL sur l’environnement aident 
les projets à obtenir le crédit pilote LEED 

À compter du 16 juin 2011, en vertu d’un 

nouveau crédit pilote, les fabricants dont les 

produits ont été révisés par les programmes 

Environmental Claims Validation, Sustainable 

Product Certification, Environmental Product 

Declaration ou EcoLogo seront qualifiés pour 

des points d’innovation dans le cadre du 

programme de certification LEED. 

LEED est devenu synonyme de Construction 

écologique au cours des dix dernières 

années ; c’est le nom des directives des 

constructions écologiques telles que 

définies par l’US Green Building Council 

(USGBC). Le crédit pilote récemment 

mis à disposition, qui sert de crédit « 

préliminaire » avant l’adoption officielle par 

le système d’évaluation LEED, récompense 

les projets LEED qui utilisent des produits 

dont les cycles de vie, les ingrédients et 

les autres attributs environnementaux 

sont particulièrement performants et plus 

transparents.  

Pour aider les architectes, les fabricants et 

les autres intervenants à comprendre les 

conditions applicables au nouveau crédit 

pilote, un nouveau webinaire en ligne a eu 

lieu le 28 juin. Il est maintenant disponible au 

téléchargement www.leedproductcredit.com

Par Julia Farber / Analyste marketing international, Environnement UL
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