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CERTIFICATIONS
DNV EST ACCRÉDITÉ COFRAC
Le processus d’accréditation assure que l’organisme qui nous 
certifie a la compétence technique et l’impartialité pour vérifier 
la conformité aux normes et réglementations applicables.  

L’accréditation assure la qualité des résultats de certification, 
leur traçabilité et la comparabilité.

Tous les organismes de certification ne sont pas accrédités, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos fournisseurs !
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DECLARATION DE CONFORMITE CE         
 

 

Fabricant établi dans l'EEE :  

Nom : NOVEA ENERGIES SAS  

Adresse : 3 RUE FOURIER 49070 BEAUCOUZE France 

Désignation du produit : LAMPADAIRE SOLAIRE 

  

Le produit susmentionné est conforme aux prescriptions des directives européennes suivantes : 

DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement 
des législations des états membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension.  

DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 relative au rapprochement 
des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/3 36 
/CEE.  

DIRECTIVE RoHS 2002/95/CE vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses.  

 

 

La conformité du produit est démontrée par le respect intégral des normes suivantes :  

Sécurité électrique :  

IEC/EN 60598-1 : Luminaires. Prescriptions générales et essais.  

IEC/EN 60598-2-3 : Luminaires. Partie 2 : règles particulières. Section 3 : luminaires d'éclairage public ( + amendements)  

NF EN 60529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).  

NF EN 62262 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques 
externes (code IK).  

 

Batteries : 

IEC/EN 62133-2 Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolytes non acide -Exigences de sécurité pour les 
accumulateurs portables étanches, et pour les batteries qui en sont constituées, destinés à l’utilisation dans de 
applications portables. 

UL 1642 : Standard for lithium Batteries. 

Recommandations de l'ONU sur le transport de marchandises dangereuses, section 38.3.  
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CEM (Compatibilité électromagnétique) des composants :  

IEC/EN 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques 
d'éclairage et les appareils analogues.  

IEC/EN 61547 : Equipements pour l'éclairage à usage général - Exigences concernant l'immunité CEM .  

IEC/EN 61000-4-2 : Essais d'immunité aux décharges électrostatiques. 

IEC/EN 61000-4-3 : Compatibilité électromagnétique (CEM). Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés 
aux fréquences radioélectriques.  

IEC/EN 62493 : Evaluation des équipements d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs 
électromagnétiques.  

 

Modules photovoltaïques : 

IEC/EN 61215 : Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre - Qualification de la 
conception et homologation. 

IEC/EN 61730 : Qualification pour la sureté de fonctionnement des modules photovoltaïques. 

 

 Procédés :  

EN 40.3 Candélabre d’éclairages public : conception et vérifications par calcul 

EN 40.5 Candélabres d’éclairage public : exigences pour les candélabres d'éclairage public en acier. 

 

La conception du produit répond en tous points aux normes suivantes : 

Luminaires LED :  

IEC/EN 62031 : Sécurité électrique du module de LED.  

IEC/EN 62471 : Examen photo -biologique des LED.  

IEC/EN 61347-1 : Exigences générales et exigences de sécurité.  

IEC/EN 61347-2-13 : Sécurité du module d'alimentation.  

 

Performances photométriques : 

NF EN 13201-3 : Eclairage public partie 3 : Calcul des performances.  

NF EN 13201-4 : Eclairage public partie 4: Méthodes de mesure des performances photométriques.  

EN 13032-1  &  pr En 13032-4 : Mesure des caractéristiques photométriques.  

LM 79 : Mesure des performances photométriques.  

 

Logistique : 

Nos produits sont emballés étiquetés déclarés et transportés dans le strict respect de l’ADR.  Accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par route. 

 

Nom, qualité et signature des personnes habilitées à signer la présente déclaration : 

Nom : BELLIARD Rudy 

Qualité : PDG  

Date : 19 Mars 2021 

Signature :  
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Ce certificat attribué au Groupe Ragni dont Novea Energies fait partie depuis 2015, permet de 
délivrer des notes de calcul sur les mâts et les massifs bétons selon la norme EN40, sans être 
validées par un bureau d’études extérieur.

CERTIFICAT_EN40_FR
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