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Bulletin spécial 
 
 
Destinataires :  Fabricants de luminaires, de condensateurs et de ballasts de lampes à  décharge à 

haute intensité et de lampes fluorescentes 
 
Objet :   Normes harmonisées à l’échelle internationale sur les composants des appareils 

d’éclairage 
 
La CSA est heureuse d’annoncer la publication d’une nouvelle série de normes CSA sur les composants des 
appareils d’éclairage harmonisées avec des normes internationales.  La liste de ces normes figure à 
l’appendice A. 
 
Ces normes sont des normes consensuelles élaborées par la Commission Électrotechnique Internationale 
(CEI) qui ont été modifiées pour utilisation au Canada en vertu du processus d’élaboration de normes de la 
CSA.  Des exigences propres au Canada ont été ajoutées, le cas échéant, pour assurer la conformité au Code 
canadien de l’électricité. 
 
Les nouvelles normes internationales harmonisées ont été adoptées comme Normes nationales du Canada 
pour être utilisées de concert avec les normes CSA de la série C22.2 pertinentes ou en remplacement de ces 
normes. 
 
L’adoption de ces normes par le Canada constitue un grand avantage pour vous si vous vendez des produits 
sur les marchés internationaux.  En effet, vous pouvez maintenant concevoir, mettre à l’essai et faire 
certifier vos produits selon les exigences en vigueur partout dans le monde ce qui vous rapproche comme 
jamais de la situation idéale : vendre le même produit aux quatre coins du monde.  Ces exigences 
internationales harmonisées permettront aussi à la CSA de vous aider de façon plus efficace à obtenir 
l’approbation de vos produits vendus sur les marchés mondiaux. 
 
Les normes indiquées à l’appendice A sont offertes à la vente dans tous les bureaux de la CSA. 
 
Entrée en vigueur : dès maintenant. 
La CSA accepte dès maintenant les demandes de certification en vertu des nouvelles normes indiquées à 
l’appendice A.. 
 
Instructions 
L’utilisation de ces normes internationales harmonisées est volontaire puisque des normes équivalentes 
(série C22.2) sont déjà en vigueur. 
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Les produits certifiés selon ces normes porteront la même marque de certification que les produits certifiés 
en vertu des autres normes canadiennes puisque les nouvelles exigences assurent le même niveau de sécurité 
et de compatibilité. 
 
Les clients qui désirent obtenir la certification en vertu des normes indiquées à l’appendice A peuvent 
présenter une demande dès maintenant.  Ces instructions visent les produits répertoriés dans les classes de 
produits suivantes : 
 
3425 05 LUMINAIRES ET ACCESSOIRES — luminaires — divers 
5411 03 BALLASTS À LAMPE À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ 
5413 01 APPAREILLAGE DE COMMANDE DES LAMPES ÉLECTRIQUES À DÉCHARGE — 

ballasts 
5413 32 APPAREILLAGE DE COMMANDE DES LAMPES ÉLECTRIQUES À DÉCHARGE - 

dispositif d’amorçage des ballasts de lampe à décharge à haute intensité 
9071 02 CONDENSATEURS — ballasts de lampe électrique à décharge 
 
 
Demandes et renseignements 
 
Pour présenter une demande de certification, veuillez communiquer avec l'un des bureaux de la CSA ou l'un 
des partenaires de la CSA ci-dessous.  Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec Ziggy 
Psarski  par téléphone au (416) 747-4180 ou par télécopieur au (416) 747-4149. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Etobicoke) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Etobicoke (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton  (403) 450-2111 (403) 461-5322 
Vancouver  (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Californie  (714) 733-4300 (714) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte  (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville  (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland  (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (Chine) (86) 20 8732-0648 (86) 20 8732-0306 
Shanghaï (Chine) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong (852) 2664-2872 (852) 2664-5033 
Japon  (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
Inde  (080) 552-1220 (080) 552-1226 
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Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 

QAS (Australie) (61)2 9746-4900 (61)2 9746-8460 
CCIC (Chine) (86) 755-339-6459 (86) 755-337-4050 
HKSTC (Hong-Kong) (852) 2667-0021 (852) 2664-4353 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382 (91) 11-323-4062 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-6717 (81) 596-24-1746 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) 6 (03) 559-2601 6 (03) 556-7407 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-498-5993 (64) 4-498-5994 
PSB (Singapour) (65) 7779-537 (65) 8720-531 
KAITECH (Corée du Sud) (82) 2-860-1453 (82) 2-860-1465 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66) 2-992-5218 (66) 2-992-5220 
 

Europe (et Proche-Orient) 
OVE (Autriche) (43) 1-375-806 (43) 1-374-051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6060 (33) 1-4095-8818 
UTE (France) (33) 1-4095-5523 (33) 1-4095-5530 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465147 (972) 3-6465286 
IMQ (Italie) (39) 250-73327 (39) 250-73271 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0211 (46) 8-750-6030 
SEV (Suisse) (41) 1-956-1111 (41) 1-956-1122 
BSI (R.-U.) (44) 1-4908-220908 (44) 1-4908-226497 
Lab. d'essai BSI (R.-U.) (44) 1442-230442 (44) 1442-231442 

 
Amérique du Nord 

CCL (Utah) (801) 972-6146 (801) 972-8432 
PSE (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
 

Amérique du Sud 
BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 
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 Appendice A 
 
 
Nouvelles normes internationales harmonisées sur les composants d’appareils d’éclairage 

 
 
CAN/CSA-E155 Interrupteurs d’amorçage à lueur pour lampes à fluorescence (starter) 
 
CAN/CSA-E926 Appareils auxiliaires pour lampes - Dispositifs d’amorçage (autres que 

starters à lueurs) - Prescriptions générales et prescriptions de sécurité 
 
CAN/CSA-E1048 Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires 

à fluorescence et autres lampes à décharge 
 
 
 
 


