DOSSIER DE CANDIDATURE ENTREPRISE
DATE :

SOCIETE
RAISON SOCIALE :
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL :
CP :

VILLE :

TEL (STANDARD) :

FAX (STANDARD) :

SITE INTERNET :

E-MAIL (CONTACT) :

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET STRUCTURELLES
N° SIRET :
CODE APE / NAF :
TAV INTRACOMMUNAUTAIRE
FORME JURIDIQUE :

DATE DE CREATION :

CAPITAL SOCIAL :
CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL H.T.
(dernier exercice) :

DIRIGEANT DE LA SOCIETE
NOM :

PRENOM :

FONCTION :
TEL (LIGNE DIRECTE) :

FAX (LIGNE DIRECTE) :

PORT :

E-MAIL (DIRECT) :

DOSSIER DE CANDIDATURE LUMINAIRE
N° DOSSIER
(ATTRIBUE PAR CERTILED) :

DATE :

RESPONSABLE DU DOSSIER DE CANDIDATURE
NOM :

PRENOM :

FONCTION :
TEL (LIGNE DIRECTE) :

FAX (LIGNE DIRECTE) :

PORT :

E-MAIL (DIRECT) :

PRODUIT / SERIE /GAMME CONCERNE(E) POUR LA DEMANDE DE CERTIFICATION
REFERENCE
Nom du produit, de la série ou de la gamme
Code articles correspondants
(Si votre dossier comprend de nombreuses références, NE
PAS LES LISTER, cependant elles doivent toutes figurer sur la
fiche technique du luminaire, de la série ou de la gamme).

PERFORMANCES TECHNIQUES SOUMISES A LA CERTIFICATION
CATEGORIE 1 LED Luminaire d’intérieur

PERFORMANCES
(QUE VOUS
SOUHAITEZ FAIRE
CERTIFIER)

PERFORMANCES CERTIFIEES OBLIGATOIRES

TYPE

x

Flux sortant du luminaire

1

x

Température de couleur

1

x

Indice de Rendu de Couleur (8 couleurs)

1

x

Consommation électrique totale

1

x

Efficacité lumineuse du luminaire avec son alimentation

1

x

Classe énergétique

1

x

Facteur de puissance

1

x

Distribution des intensités lumineuses

1

x

Facteur de conservation du flux LxBy, à n heures et T °C

2

x

Taux de scintillement lumineux (Flicker)

1

PERFORMANCES CERTIFIEES FACULTATIVES
Nombre de cycles d’allumage / extinction

2

Taux de défaillance en % à xx heures et à T C° (Cy)

2

Variation du point de couleur

1

Rendu des Couleurs suivant TM 30

1

VOUS
DISPOSEZ D’UN
PV DE MESURE
OU DE
CALCUL :
OUI/NON

CHOIX DU LABORATOIRE HOMOLOGUÉ
LNE

☐

PISEO

☐

Le secrétariat de CERTILED tient à votre disposition les prix et les délais des prestations des laboratoires
homologués (Noms et contacts des référents laboratoires).

LES ÉTAPES DE LA CERTIFICATION
La certification se fait suivant la démarche suivante :

1- Le FABRICANT transmet au Comité Technique l’ensemble des éléments précisés dans l’Annexe 5
constituant le dossier de candidature.

2- CERTILED accuse réception de la demande et communique le numéro de dossier correspondant et un
planning prévisionnel de réalisation.

3- Après examen du dossier de candidature, le Comité Technique pourra demander au FABRICANT toute

information qu’il jugerait nécessaire à la complétude du dossier. Le Comité Technique veillera tout
particulièrement à ce que les attestations CE soient présentes et à jour. Une fois le dossier complet, le
Comité Technique décide du nombre et des références de LUMINAIRES dont les CARACTERISTIQUES
doivent être certifiées par un LABORATOIRE et en informe le FABRICANT. Pour les CARACTERISQUES
de TYPE 2, le LABORATOIRE devra être obligatoirement un laboratoire homologué.

4- Le FABRICANT doit alors expédier 2 LUMINAIRES (3 LUMINAIRES en cas de mesure de SDCM) par
référence sélectionnée par le Comité Technique, sous 15 jours, au LABORATOIRE en indiquant le
numéro de dossier correspondant transmis par CERTILED (étape 2 ci-dessus).

5- Le LABORATOIRE transmet ses rapports d’essais au Comité Technique et au FABRICANT.
6- Le Comité Technique délibère et informe le FABRICANT des CARACTERISTIQUES avec lesquelles il peut
certifier le LUMINAIRE. Ces dernières peuvent éventuellement être différentes des CARACTERISTIQUES initialement attendues par le FABRICANT.

7- Au plus tard 15 jours après qu’il a été informé, le FABRICANT donne son accord sur les CARACTE-

RISTIQUES proposées. Il acquiert alors le droit d’utiliser le logo CERTILED. S’il ne donne pas son accord,
les frais de dossier restent acquis à CERTILED.

8- 30 jours au plus tard après l’obtention de l’accord du FABRICANT, CERTILED publie les CARACTERISTIQUES certifiées du LUMINAIRE sur le site www.certiled.org.

CERTILED
8, rue Saint-Claude
75003 Paris
Tel +33 (0)1 42 78 48 05
Fax +33 (0)1 42 78 21 34

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES AU DOSSIER DE CANDIDATURE
Au dossier de candidature :
☐

Kbis

Pour le luminaire, la série, la gamme :
☐

Projet de fiche technique du luminaire ou de la série ou de la gamme (type fiche produit catalogue qui sera à l’issu
du processus de certification mis en ligne sur le site www.certiled.org). Votre fiche technique doit respecter les
instructions figurants aux articles 4 et 5 et à l’annexe 3 des Instructions Générales.

☐

Liste exhaustive des composants électroniques et électriques du luminaire, de la série ou de la gamme (fichier Excel
à télécharger sur le site http://www.certiled.org)

☐

Copie de l’attestation de conformité UE

☐

Exemplaire d’une étiquette CE

☐

Rapport LM80 et TM21, ou IEC62717 du ou des LED, modules ou COB utilisés dans les LUMINAIRES à certifier

☐

Charte du fabricant CERTILED signée (annexe 7 des Instructions Générales)

☐

Les Instructions Générales du Programme signées

☐

Attestation d’appartenance à RECYLUM PRO

☐

Chèque du montant des frais de dossier

☐

Eventuellement, les rapports d’essais existants établissant les CARACTERISTIQUES de TYPE 1 et 2 établis par un
LABORATOIRE pour les références concernées, étant rappelé que les CARACTERISTIQUES de TYPE 2 ne peuvent être
établies que par un laboratoire homologué.

RECOMMANDATIONS A LIRE AVANT DE REMPLIR VOTRE DOSSIER
Nous vous recommandons de lire Les « Instructions Générales » et la « Charte du fabricant » qui sont téléchargeables sur
cette même page du site.
Nous vous conseillons également de prendre connaissance des étapes de la certification ci-dessus.
Merci de nous renvoyer l’ensemble du dossier par e-mail à contact@certiled.org
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