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Sur la technologie LED 
 
Définition d’un module d’éclairage à LED  
Zhaga emploie le terme « module d’éclairage à LED » pour désigner la combinaison 
d’un système de commande électronique et d’un ou plusieurs modules LED tels que 
définis dans les spécifications de Zhaga. 
 
Définition de module LED 
Un module LED désigne tout élément fourni en tant que source lumineuse. Outre 
une ou plusieurs LED, il peut comporter d’autres éléments tels que, par exemple, 
des composants optiques, mécaniques, électriques et électroniques, à l’exception 
du système de commande. 
 
Définition de système de commande électronique ou pilote 
Un système de commande électronique ou pilote est un élément placé entre 
l’alimentation électrique et un ou plusieurs modules LED pour fournir à ce(s) 
dernier(s) une tension ou un courant approprié. II peut consister en un ou plusieurs 
composants séparés et peut avoir une fonctionnalité supplémentaire comme moyen 
de variation de l’intensité lumineuse, de correction du facteur de puissance et de 
suppression des interférences radioélectriques.  
 
Sur Zhaga 
 
Qui est Zhaga ?  
Zhaga est un consortium international d’entreprises du secteur de l’éclairage et 
autre, créé en février 2010.  
 
Qu’est-ce que Zhaga signifie ?  
Le terme Zhaga n’a pas de signification particulière. C’est une cascade de la 
province de Sichuan. Le logo Zhaga désigne les sources lumineuses LED 
interchangeables. 
 
Qui a créé le consortium Zhaga ?  
Zhaga est une initiative globale du secteur de l’éclairage. Vingt-deux sociétés ont 
participé à la première réunion du consortium Zhaga en mars 2010. 
 
Quels sont les objectifs de Zhaga ?  
Zhaga élabore des spécifications visant à assurer l’interchangeabilité des sources 
lumineuses LED produites par différents fabricants. Les sources lumineuses LED 
interchangeables offrent aux fabricants d'appareils d’éclairage (luminaires) un plus 
grand choix dans les composants LED pouvant être utilisés dans leurs appareils 
sans avoir à les modifier. Elles permettent de réduire les coûts et les risques de 
transition.  
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Combien d’entreprises ont-elles rejoint Zhaga jusqu’à présent et qui sont-
elles ?  
Depuis la création du consortium en février 2010, plus de 190 entreprises d’Asie, 
d’Europe et d’Amérique du Nord ont déjà rejoint le consortium. Parmi elles, des 
fabricants de lampes et de luminaires, des constructeurs de modules LED et des 
fournisseurs de l’industrie de l’éclairage. Vous trouverez une liste de tous les 
membres surhttp://www.zhagastandard.org/about-us/our-members/. 
 
Comment faire pour devenir membre de Zhaga et quels sont les avantages 
des membres ? 
Vous pouvez rejoindre Zhaga de deux façons : soit en tant que « membre régulier », 
soit en tant que « membre associé ». Le fait d’être membre associé vous donne 
accès aux projets de spécifications techniques et vous offre la possibilité de 
participer aux réunions de l’assemblée générale. 
Les membres réguliers bénéficient en plus d’un droit de vote lors des réunions de 
l’assemblée générale et de la possibilité de travailler activement sur les 
spécifications. Vous trouverez de plus amples informations sur 
http://www.zhagastandard.org/about-us/how-to-join/. 
 
Combien coûte l’adhésion ? 
L’adhésion annuelle coûte 1.000 euros pour les membres associés, et 10.000 euros 
pour les membres réguliers. 

 
Comment Zhaga va-t-elle promouvoir les spécifications ?                                                          
Zhaga lancera une campagne de communication stratégique en avril 2012, à 
l’occasion du salon commercial Light+Building de Francfort. Cette campagne aura 
pour but d’accroître la notoriété générale du consortium et de ses spécifications et 
de sensibiliser les différents groupes cibles aux avantages des spécifications Zhaga. 
Zhaga se centrera sur trois des plus grands salons internationaux en 2012, dont le 
salon Light+Building qui marquera le début de sa campagne de communication. 
D’autres activités se poursuivront au salon international Lightfair (LFI) de Las Vegas 
et au salon international de l’éclairage de Guangzhou (GILE) en Chine. 
 
Qui sont les principaux représentants de Zhaga ? 
Menno Treffers, Secrétaire général, est le porte-parole de Zhaga. 
 
Zhaga fait-elle des progrès ? 
Malgré son envergure mondiale et ses plus de 190 membres, Zhaga travaille avec 
rapidité et efficacité car tous les membres ont conscience de la demande de 
spécifications sur les sources lumineuses LED de la part de l’industrie. Zhaga a 
approuvé des spécifications d’interface pour cinq sources lumineuses LED. D’autres 
spécifications sont en cours de développement. 
 
 

http://www.zhagastandard.org/about-us/our-members/�
http://www.zhagastandard.org/about-us/how-to-join/�
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Zhaga est-elle une organisation durable ou est-elle vouée à disparaître au 
bout de quelques temps ? 
Zhaga continuera à développer de nouvelles spécifications tant que les membres 
seront intéressés par l’utilisation de ce modèle de coopération. Une fois terminées, 
les spécifications de Zhaga seront présentées à la CEI. Le maintien à long terme 
des spécifications d’interface est une activité qu’une organisation de normalisation 
telle que la CEI est plus à même de gérer efficacement. 
 
Zhaga n’est-elle pas simplement une initiative encouragée par les fabricants 
de luminaires pour les aider à ne pas perdre leurs activités liées aux lampes 
classiques et à les remplacer par des modules LED ? 
Zhaga est soutenue par des membres de tous les secteurs de l’industrie de 
l’éclairage, y compris des fabricants de luminaires et des producteurs de modules 
LED.  
 
Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu besoin d’un tel consortium dans 
l’industrie de l’éclairage non LED ?  
La simplicité relative des lampes à incandescence ou même, à fluorescence, qui 
étaient limitées par leur construction en verre,  la corrélation unitaire entre la 
puissance et le rendement lumineux, les options limitées de variation de l’intensité 
lumineuse, etc. a fait que les variantes de produits d’éclairage sont restées limitées 
au minimum. De même, l’industrie  n’a défini dans toute l’histoire que quelques 
normes d’interconnexion (le célèbre culot à vis style Edison et les culots classiques 
à deux broches des lampes fluorescentes, par exemple). Les LED constituent une 
toute nouvelle technologie qui ne connaît pratiquement aucune limite de taille, de 
forme, de performance et de type d'interconnexion. Elle offre une grande flexibilité 
et créativité ; toutefois, sans spécifications communes mises en place, cette 
technologie peut engendrer une certaine confusion sur le marché et une absence 
d’interopérabilité parmi les fabricants de produits LED.  
 
Sur les spécifications Zhaga et le processus de certification 
 
Comment Zhaga assure-t-elle l’interchangeabilité des sources lumineuses 
LED ? 
Zhaga développe des spécifications qui, lorsqu’elles sont appliquées, garantissent 
l’interchangeabilité. Zhaga se centre donc sur la compatibilité mécanique et 
thermique du dissipateur thermique, la taille et la hauteur de la surface 
électroluminescente ainsi que sur ses propriétés photométriques dans différents 
domaines d’application.  
Les spécifications Zhaga ne portent pas sur les aspects liés à la performance, à la 
qualité, à la conception ou à la sécurité des sources lumineuses LED car ce sont 
des caractéristiques que chaque fabricant de source lumineuse LED est libre de 
décider, en fonction de la technologie particulière choisie et de l’approche du 
marché. Ces aspects ne concernent pas spécifiquement l’interchangeabilité. 
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Zhaga spécifie-t-elle aussi la connexion entre le module LED et le système de 
commande / pilote électronique ?  
Non, Zhaga ne spécifie pas et ne spécifiera pas l’interface entre le système de 
commande électronique et le module LED. Cette interface évolue rapidement et 
n’est pas stable. 
 
Les fabricants devront-ils utiliser les spécifications Zhaga à l’avenir ? 
Non, les spécifications Zhaga sont volontaires et non-gouvernementales.  
 
Les fabricants devront-ils payer pour utiliser les spécifications et le logo 
Zhaga ? 
L’utilisation des spécifications et du logo Zhaga est actuellement limitée aux 
membres du consortium. Si un membre de Zhaga souhaite faire savoir que le 
produit qu’il commercialise est conforme aux spécifications Zhaga, le produit en 
question doit d’abord être certifié avant d’être autorisé à porter le logo Zhaga. Ce 
produit devra donc être testé selon les spécifications Zhaga applicables par un 
laboratoire indépendant de votre choix certifié par Zhaga. Le droit d’utilisation du 
logo Zhaga dépend du statut de membre de la société. Les membres réguliers n'ont 
rien à payer. Zhaga facture des droits annuels de 5.000 euros aux membres 
associés.  
 
Quels sont les exemples de spécifications Zhaga existantes ? Et quel est le 
statut d’homologation ?  
Zhaga a élaboré des spécifications pour certains types de modules d’éclairage à 
LED enfichables avec système de commande électronique intégré et externe, des 
modules pour spots à LED non enfichables avec système de commande 
électronique séparé et des modules pour éclairage routier. Les dernières 
informations figurent sur le site Internet : http://www.zhagastandard.org.   
 
Quel est le nombre maximum de spécifications Zhaga prévu à l’avenir ?  
Zhaga n’a pas fixé de nombre maximum, mais ne créera pas plus de spécifications 
d’interface que ce que les membres jugeront utiles pour assurer l’interchangeabilité 
des sources lumineuses LED. 
 
Les spécifications Zhaga seront-elles mises à jour régulièrement et quelle est 
la période de validité des spécifications actuelles ? 
Les spécifications Zhaga peuvent être mises à jour pour faciliter leur compréhension 
et supprimer les ambigüités. Les spécifications existantes demeurent valables tant 
qu’elles n’ont pas été remplacées par une version actualisée. Les produits 
conformes à une ancienne version de la spécification resteront interchangeables 
avec les produits conformes à la nouvelle version. 
 
 
 

http://www.zhagastandard.org/�
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A qui profitera l’interchangeabilité des sources lumineuses LED et comment 
en profiter ? 
Les spécifications Zhaga profitent aux fabricants, distributeurs, spécificateurs et 
utilisateurs finals. Les fabricants de luminaires à LED peuvent par exemple 
bénéficier de la multiplicité des fournisseurs de sources lumineuses LED 
interchangeables. Les fabricants de modules d’éclairage à LED profitent d’une 
augmentation des volumes de produits standard. Les grands utilisateurs finals 
industriels ou les municipalités en tirent eux aussi un avantage en ce sens que la 
disponibilité des produits spécifiés par Zhaga sera garantie dans le temps. Ils offrent 
aussi une possibilité d’évolution, selon l’application et la longévité du luminaire. 
 
Les spécifications Zhaga couvrent-elles aussi les produits destinés aux 
consommateurs finals, tels que les luminaires à usage domestique ?  
Certaines des spécifications Zhaga actuelles trouvent déjà une application dans les 
luminaires des consommateurs. Zhaga n’exclut pas les applications dédiées aux 
consommateurs. 
 
Si Zhaga est synonyme d’interchangeabilité, ses spécifications couvrent-elles 
les sources lumineuses LED pouvant être remplacées sans outils tel qu’un 
tournevis ?  
Oui, certaines des spécifications Zhaga couvrent déjà les « sources lumineuses 
LED enfichables », qui peuvent être facilement insérées et retirées d’un luminaire 
par un simple mouvement de rotation, sans utilisation d’un outil spécial. 
 
Un luminaire équipé d’une source lumineuse LED conforme aux spécifications 
Zhaga est-il plus efficace qu’un luminaire sur lequel une LED a été installée 
ultérieurement et si oui, dans quelle mesure ?  
Les sources lumineuses LED conformes aux spécifications Zhaga produisent 
davantage de lumière à des volumes plus faibles et à moindre coût que les produits 
installés ultérieurement, car les LED du module sont mieux protégées contre la 
surchauffe. En ce qui concerne leur efficacité, elle est principalement déterminée 
par la technologie LED utilisée dans les produits et n’est pas forcément différente de 
celle des produits LED installés ultérieurement. 
 
Où les sociétés intéressées peuvent-elles obtenir de plus amples informations 
sur Zhaga, ses spécifications et le processus de certification ? 
Les sociétés intéressées trouveront de plus amples informations sur les 
spécifications Zhaga sur http://www.zhagastandard.org ou sont invitées à contacter 
directement Zhaga en utilisant le formulaire de contact disponible sur 
http://www.zhagastandard.org/contact.  
 
 
 
 

http://www.zhagastandard.org/�
http://www.zhagastandard.org/contact�
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Les produits conformes aux spécifications Zhaga disponibles sur le marché 
doivent-ils être certifiés ? 
Oui, les produits disponibles sur le marché ne sont considérés conformes aux 
spécifications Zhaga et ne sont autorisés à porter le logo Zhaga que s’ils ont été 
inscrits dans la base de données en ligne des produits certifiés Zhaga. Il faut que 
les produits aient été testés par l’un des instituts d’essai agréés.  
 
Les luminaires doivent-ils eux aussi être certifiés pour porter le logo Zhaga ?  
Les luminaires équipés d’un module d’éclairage à LED conforme aux spécifications 
Zhaga n’ont pas besoin d’être certifiés, mais s’ils portent eux-mêmes le logo Zhaga, 
ils doivent être testés. 
 
Qui effectue le processus de certification : Zhaga ou les instituts d’essai 
indépendants ? 
Les tests sont réalisés par des instituts indépendants, agréés par Zhaga. Zhaga 
certifie ensuite les produits qui ont passé les tests avec succès. 
 
Quels sont les instituts d’essai autorisés à tester les produits conformes aux 
spécifications Zhaga ? 
Les informations relatives à l’accréditation des instituts d’essai sont disponibles sur 
le site Internet de Zhaga.   
 
Qu’est-ce que signifie le logo Zhaga ? 
Le logo Zhaga apposé sur un produit vendu dans le commerce indique que ce 
produit est conforme aux spécifications Zhaga. 
 
Comment savoir si un produit est un produit certifié Zhaga ? 
Le logo Zhaga indique qu’un produit vendu dans le commerce est certifié par Zhaga. 
Pour connaître tous les produits certifiés Zhaga, connectez-vous à la « Base de 
données des produits certifiés » sur le site web de Zhaga.  
 
Où le logo Zhaga sera-t-il apposé (par ex., sur le produit ou sur l’emballage) ? 
Les fabricants de produits certifiés Zhaga sont autorisés à apposer le logo Zhaga 
sur le produit lui-même ainsi que sur tous les emballages et supports d’informations 
du produit en question. 
 
Le logo Zhaga est-il un label de qualité comme le label TÜV allemand ? 
Le logo Zhaga signifie seulement qu’un produit est certifié conforme à l’une des 
spécifications d’interface Zhaga. Les spécifications et le logo Zhaga ne couvrent pas 
les caractéristiques de sécurité ni de performance des sources lumineuses LED.  
 
Les produits présentés au salon Light & Building sont-ils déjà certifiés 
conformes aux spécifications Zhaga ? 
Tous les produits revêtus du logo Zhaga sont conformes à l’une des spécifications 
Zhaga. 
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Combien de sociétés utilisent les spécifications Zhaga à ce jour et quel est le 
nombre de produits conformes aux spécifications Zhaga disponibles ? 
Zhaga publiera des informations actualisées concernant les produits conformes aux 
spécifications Zhaga et leurs fabricants sur http://www.zhagastandard.org.   

http://www.zhagastandard.org/�

