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No de réf. I15-133  

Appareils d'éclairage no 85 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 11 septembre 2015 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Service d'acceptation de composant pour les nécessaires de modernisation DEL et évaluation des 
nécessaires de modernisation pour les luminaires installés sur place (luminaires modernisés) pour le Canada et les États-

Unis. 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Les fabricants des assemblages (nécessaires) de 
modernisation DEL pour les luminaires et les 
intervenants de modernisation des luminaires 
installés sur place. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services de 
certification, il vous suffit de lancer un projet de 
certification en vous adressant à notre Centre des 
services à la clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez 
nous soumettre la documentation à l’appui* et nous 
vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse 
de l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de 

dossier de la CSA ou le numéro du contrat principal (si un 
tel numéro a été attribué), ainsi que toute autre 
documentation pertinente. 

Introduction : 

Voir la pièce jointe no 2 

Principales modifications : 

Ce service d'acceptation de composant remplace le 
programme annoncé dans le bulletin d'information 
no 56 sur les produits d'éclairage pour tenir compte 
des nouvelles exigences mentionnées dans la lettre 
d'information technique (LIT) no B-79A de CSA, 
Exigences de certification provisoire pour les 
nécessaires de modernisation DEL et les luminaires 
modernisés sur place, qui ont été annoncées dans le 
bulletin d'information no 78 sur les produits 
d'éclairage.  Tous les produits déjà acceptés en 
fonction de la LIT B-79A ou de la norme UL1598C 
n'ont pas besoin d'être examinés en fonction du 
nouveau service d'acceptation de composant pour 
conserver leur approbation. 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Avery Yearwood 
par téléphone au 416.747.4285, télécopieur au 416.747.4150 

ou courriel au avery.yearwood@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3426 35, LUMINAIRES - Raccords de luminaires - Nécessaires de modernisation pour luminaires  
3426 36, LUMINAIRES - Raccords de luminaires - Nécessaires de modernisation DEL pour luminaires -  
normes US 
3426 95, LUMINAIRES - Raccords de luminaires - Nécessaires de modernisation pour lampe tubulaire - 
normes US 
3426 96, LUMINAIRES - Raccords de luminaires - Nécessaires de modernisation DEL pour lampe tubulaire -  
normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Introduction 

Ce document annonce un service d'acceptation de composant pour l'évaluation des assemblages 
(nécessaires) de modernisation DEL prévus aux fins d'installation sur place dans des luminaires à éclairage 
fluorescent, incandescent ou à décharge à haute intensité déjà installés. 
 

Service d'acceptation de composant pour les nécessaires de modernisation DEL et évaluation des nécessaires 
de modernisation pour les luminaires installés sur place (luminaires modernisés) 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
1. Portée 
 
2. Publications de référence 
 
3. Exigences techniques 
 
 
4. Service d'acceptation de composant pour les nécessaires de modernisation DEL et évaluation des 

luminaires modernisés 
 
 4.1  Service d'acceptation de composant pour les nécessaires de modernisation DEL 
 4.2  Évaluation de la combinaison d'un nécessaire de modernisation DEL et d'un luminaire modernisé 
DEL 
 4.3 Exigences des clients en matière d'information au sujet des luminaires modernisés 
 4.4 Inspection spéciale de CSA 
 
5. Marques 
 
6. Exemple d'une lettre d'attestation  
 
1 Portée 
 
1.1 Ce service comprend l'évaluation des assemblages (nécessaires) de modernisation DEL prévus aux fins 

d'installation sur place dans des luminaires à éclairage fluorescent, incandescent ou à décharge à haute 
intensité déjà installés. 

 
1.2 À la demande du client, la CSA évaluera la combinaison d'un assemblage (nécessaire) de modernisation 

DEL et d'un luminaire modernisé, et émettra une lettre d'attestation et un rapport technique de cette 
enquête.  
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1.3 À la demande du client, la CSA peut effectuer une inspection spéciale des luminaires modernisés si au 

moins un luminaire de chaque type ou modèle a été évalué par la CSA comme le prescrit la clause 1.2.  Les 
dispositions relatives aux services d'inspection spéciale de la CSA peuvent être prises par téléphone au 1-
866-797-4272 ou par courriel à l'adresse client.services@csagroup.org. 

 
2 Publications de référence 

 
Exigences canadiennes 
 
LIT no B-79A de CSA Exigences de certification provisoire pour les nécessaires de modernisation DEL et 

les luminaires modernisés sur place 
 
Exigences américaines 
 
UL 1598C Nécessaires de conversion pour la modernisation de luminaires à diode 

électroluminescente (DEL) 
 
3 Exigences techniques 
 
3.1 L'acceptation de composant d'un nécessaire de modernisation DEL est fondée sur l'établissement de la 

conformité avec les exigences de la LIT B-79A ou de la norme UL1598C, selon le cas.  
 
3.2 S'il y a lieu, la combinaison de l'assemblage (nécessaire) de modernisation DEL accepté pour le composant 

et du luminaire modernisé doit être évaluée en fonction des exigences ci-dessous : 
 

a) Pour les emplacements au Canada, LIT no B-79A de CSA; 
b) Pour les emplacements aux États-Unis, norme UL 1598C. 

 
4 Service d'acceptation de composant pour les nécessaires de modernisation DEL et évaluation des 

luminaires modernisés 
 
4.1 Service d'acceptation de composant pour les nécessaires de modernisation DEL 
 
4.1.1 À la demande du client et après l'achèvement d'une demande ou convention de service, la CSA ouvrira un 

projet afin de commencer le processus d'acceptation de composant. 
 
4.1.2 Une fois le nécessaire de modernisation évalué et déclaré conforme à toutes les exigences applicables, un 

certificat de conformité et un rapport descriptif de la CSA seront émis pour permettre d'apposer une marque 
d'acceptation de composant de CSA au nécessaire de modernisation, selon ce qui est mentionné dans la 
section portant sur le marquage, la clause 5 de la présente pièce jointe.  L'acceptation de composant peut 
inclure des conditions d'acceptabilité qui s'appliquent au moment de l'évaluation de la combinaison du 
nécessaire de modernisation DEL et du luminaire modernisé.   

 
4.2 Évaluation de la combinaison d'un nécessaire de modernisation DEL et d'un luminaire modernisé 

DEL 
 
4.2.1 À la demande du client et après la réception de l'information décrite à la clause 4.3 de la présente pièce 

jointe, la CSA émettra une proposition aux fins d'évaluation. Une fois que le client a accepté la proposition, 
la CSA ouvrira un projet afin d'évaluer un échantillon représentatif du luminaire modernisé à l'aide du 
nécessaire de modernisation DEL accepté par la CSA selon les exigences de la clause 3 ci-dessus. 

 
4.2.2 Lorsque l'évaluation d'un échantillon de luminaire modernisé est jugée satisfaisante, une lettre d'attestation 

est émise par CSA.  Un exemple de lettre d'attestation est montré à la clause 6 de la présente pièce jointe.  
Prendre note qu'une lettre d'attestation n'indique pas la certification d'un luminaire modernisé. 

 
4.3 Exigences des clients en matière d'information au sujet des luminaires modernisés 

La demande doit être suffisamment détaillée pour permettre une évaluation complète et comprendre 
chacune des exigences en matière d'information mentionnées ci-dessous : 
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a) Adresse du site où se trouve le luminaire modernisé et description des emplacements à moderniser; 
b) Description du luminaire d'origine : Nom du fabricant, numéro de modèle, caractéristiques 

électriques, dimensions générales; ou description détaillée du luminaire accompagnée de 
photographies. 

c) Nombre de luminaires par site et par modèle de luminaire d'origine. 
d) Nom du fabricant du nécessaire de modernisation ou numéro du contrat-cadre de CSA, et 

numéro(s) de modèle du nécessaire; 
Remarque: Plus d'un type de nécessaire de modernisation peut être utilisé pour moderniser le 
même numéro de luminaire d'origine; dans lce cas plusieurs essais pourraient être nécessaires. 

e) Numéro de permis du responsable de l'inspection, s'il est disponible. 
 
4.4 Inspection spéciale de la CSA 

Sur demande, la CSA peut effectuer une inspection spéciale des luminaires modernisés fondée sur 
l'évaluation effectuée à la clause 4.2 ci-dessus.  Une étiquette d'inspection spéciale de la CSA sera apposée 
par un représentant de la CSA sur chaque luminaire modernisé. 

 
5 Marquages 
 

Les assemblages (nécessaires) de modernisation conformes aux exigences mentionnées aux sections 3 et 
4 ci-dessus doivent être inscrits de façon permanente et lisible à côté de l'identification du fabricant du 
nécessaire, sur l'un des composants de l'assemblage de modernisation à un emplacement qui est visible 
pendant l'installation et l'inspection des connexions de câble, avec la marque d'acceptation de composant 
comme suit : 

 
(a) pour indiquer que le nécessaire de modernisation répond uniquement aux exigences canadiennes 

applicables, la marque d'acceptation de composant comprend la marque CSA avec un triangle plein 
à côté : 

 
(b) pour indiquer que le nécessaire de modernisation répond aux exigences américaines applicables, la 

marque d'acceptation de composant comprend la marque CSA avec un triangle plein à côté et 

l'indication « US » : 

 
(c) pour indiquer que le nécessaire de modernisation répond aux exigences canadiennes et 

américaines applicables, la marque d'acceptation de composant comprend la marque CSA avec un 
triangle plein à côté et les indications « C » et « US » : 
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6  Exemple de lettre d'attestation 

 
 
 
 


