
APERÇU
L’évolution dans les domaines des maisons intelligentes, de 
la technologie DEL et de l’efficacité énergétique transforme le 
secteur de l’éclairage. Pour réussir sur les marchés mondiaux 
concurrentiels, il faut suivre la cadence de ces innovations.

En tant que chef de file en mise à l’essai des systèmes 
d’éclairage, le Groupe CSA a inventé un protocole d’essai 
au phosphore pour les DEL et de nouvelles méthodes de 
caractérisation pour l’éclairage horticole. Nous insufflons cet 
engagement à l’innovation et la passion à chaque service que 
nous offrons de manière à vous permettre de commercialiser 
vos produits en toute confiance.

À QUI CETTE NORME EST-ELLE DESTINÉE?
Les normes relatives à l’éclairage, qui varient selon la région, visent 
tous les produits d’éclairage sur le marché nord-américain et les 
marchés mondiaux. Elles couvrent les DEL (pilotes, modules, lampes 
à DEL et lampes tubulaires à DEL à ballast intégré), les luminaires, 
l’éclairage extérieur, l’éclairage encastré, l’éclairage à décharge 
à haute intensité (DHI), les ballasts de lampe fluorescente, les 
nécessaires de modernisation des lampes fluorescentes et des DEL 
pour luminaires, les lampes fluocompactes, l’éclairage basse tension, 
l’éclairage sur rail, les appareils d’éclairage submergés, les enseignes 
de sortie et les commandes d’éclairage.

La distinction du Groupe CSA
Comptez sur une entreprise de renommée 
internationale qui cumule plus de 100 années 
d’expérience et de connaissances. Depuis nos 
débuts comme organisme d’élaboration de 
normes relatives aux ponts ferroviaires jusqu’aux 
plus récentes technologies durables, nous 
sommes toujours tournés vers l’avant
et continuons d’élaborer des normes novatrices 
et des programmes de mise à l’essai destinés 
aux technologies de pointe émergentes.

Grâce nos accréditations industrielles, nos 
experts orientés client peuvent créer des 
solutions adaptées à vos besoins uniques en 
matière de mise à l’essai, d’inspection et de 
certification. Voilà comment nous visons un 
avenir encore plus responsable.

csagroup.org/fr/éclairage
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Aperçu
Le Groupe CSA peut vous aider à
accélérer la commercialisation de vos
produits, accroître votre avantage
concurrentiel et abaisser le taux de
retour de produits, tout en collaborant
avec vous pour créer une planète plus
saine. Voici certains des avantages et
services que nous proposons:
•  À titre de fournisseur de services
   complets, nous pouvons rationaliser
   votre programme d’essai de produits
   pour y inclure la mise à l’essai et
   la vérification de la sécurité, du 
   rendement, de la cybersécurité et 
   de l’efficacité énergétique de manière
   à vous aider à accélérer la 
   commercialisation de vos produits 
   et à économiser de l’argent.
•  Nos rapports photométriques
   complets sont acceptés par Energy
   StarMD, le DesignLights
   ConsortiumMD (DLC), la California
   Energy Commission, le Department
   of Energy (DOE) et Ressources 
   naturelles Canada (RNCan).
•  Pour examiner la conception d’un 
   prototype ou mettre à l’essai et
   mesurer le flux de photons d’un 
   produit fini, le Groupe CSA peut vous
   aider grâce à son expertise.

D’ici 2020,  
les lampes à DEL 

constitueront 
plus de 60 % du 

marché mondial de 
l’éclairage, selon un 

rapport produit  
par Statista.
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Normes connexes
Nos experts chevronnés sont prêts à
mettre vos produits d’éclairage à l’essai
conformément à un large éventail de
protocoles d’essai nord-américains et
internationaux, y compris :
•  Essai photométrique et de maintien du
   flux lumineux de luminaires – Essais des 
   luminaires selon LM 79, LM 80 et LM 84
•  Essai de phosphorescence et de
   fluorescence
•  Essai de lampes horticoles à DEL
•  CEC Title 24 Joint Appendix 8 (JA8)
•  Sécurité oculaire (ANSI/IESNA RP-27)
•  Unified Glare Rating (Formule unifiée 
   de l’évaluation de l’éblouissement)
•  Essai des écrans plats
•  Essai de résistance d’éclairement
   énergétique haute intensité
•  Caractérisation ET des DEL (électrique,
   thermique et optique)
•  Caractérisation de la distribution angulaire
•  IESNA TM-21 (Mémorandum technique)
•  IEC 60598-1 pour l’indice de protection
   (code IP)
•  CAN/CSA-C22.2 nº 62471:12
   Sécurité photobiologique des lampes 
   et des appareils qui utilisent des lampes
•  IEC 62471 (CIE S009)
•  IEC 60825-1


