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No de réf. : N09-014 Le 27 avril 2009 
   

Dispositifs de câblage no 58  

   
 

Entrée en vigueur le 15 décembre 2010 
 

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

   

 

   
 

Nous annonçons : la publication de la sixième édition de la norme CSA C22.2 no 43-08 et la treizième édition de la norme 
UL 496, Douilles de lampe 

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de douilles de lampe. 
Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 
International communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris dans 
vos rapports de certification visés. Outre la mise à 
jour de vos certificats de conformité et de vos 
rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles 
exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus 
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de CSA 
International vous autorisant à procéder.  Vous 
devez nous envoyer votre réponse d’ici le 1er 
décembre 2009afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici le 15 
décembre 2010. Si des essais sont requis, nous 
vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec Ziggy Psarski 
par téléphone au 416.747.4180, télécopieur au 

416.747.4149 
 ou courriel au ziggy.psarski@csa-international.org 

 Principales modifications : 

La norme binationale pour les douilles de lampe 
initialement publiée en 2004 et émise à nouveau en 
septembre 2008 comprenait plusieurs nouvelles 
exigences qui influent de diverses façons sur les 
produits certifiés en vertu de la norme 
CSA 43 M1984 par rapport aux produits certifiés 
selon la 11e édition de la norme UL 496. 

La principale modification touchant les douilles de 
lampe munies d’enveloppes en thermoplastique  
et/ou de matières isolantes est l’indice 
d’inflammabilité minimal ayant la classification V-2 
en plus de certains autres paramètres de 
performance électrique des matières 
thermoplastiques. 

Veuillez vous reporter à la pièce jointe no 2 pour 
obtenir un sommaire des modifications touchant les 
produits certifiés en vertu de la norme 
CSA C22.2 no 43-M1984, et à la pièce jointe no 3 
pour obtenir le sommaire touchant les produits 
certifiés selon la 11e édition de la norme UL 496.  

La norme binationale remplace le bulletin 
Électricité no 1444A et la Lettre d’information 
technique no A-25 de la CSA 

Voir la pièce jointe no 2. 
 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er décembre 2009 

 

   

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions 
doivent être prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en 
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no : 
6231 01 : DOUILLES DE LAMPE - À décharge électrique -plus de 1000V 
6231 02 : DOUILLES DE LAMPE - À décharge électrique - 1000V ou moins 
6231 03 : DOUILLES DE LAMPE - Accessoires 
6231 04 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - adaptateurs 
6231 05 : DOUILLES DE LAMPE - Incandescence-culot candélabre et miniature 
6231 06 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence- à culot intermédiaire 
6231 07 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - à culot moyen 
6231 08 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - à culot goliath 
6231 09 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - divers 
6231 30 : DOUILLES DE LAMPE - Composants – lumineux – décharge – tubes 
6231 81 : DOUILLES DE LAMPE - À décharge électrique -plus de 1000V - normes US 
6231 82 : DOUILLES DE LAMPE - À décharge électrique - 1000V ou moins - normes US 
6231 83 : DOUILLES DE LAMPE - Accessoires - normes US 
6231 84 : DOUILLES DE LAMPE - Incandescence - adaptateur - normes US 
6231 85 : DOUILLES DE LAMPE - Incandescence-culot candélabre et miniature - normes US 
6231 86 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - à culot intermédiaire - normes US 
6231 87 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - à culot moyen - normes US 
6231 88 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - à culot goliath - normes US 
6231 89 : DOUILLES DE LAMPE - À incandescence - à culot goliath - normes US 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Tableau de comparaison : 
Norme binationale CSA C22.2 no 43-08, sixième édition vs CSA C22.2 no 43-M1984 

 
 
Norme binationale C22.2 no 43-08  Norme CSA no 43-M1984 
Article Titre et commentaire Article Titre et commentaire 
1.4 Les douilles de lampe GU24 et GU24-1 pour 

les lampes fluorescentes à lumière mixte et 
les adaptateurs ont été ajoutées au domaine 
d’application. 

  

2.34 Une définition a été ajoutée pour les douilles 
destinées aux lampes aux halogénures 
métalliques installées dans des luminaires de 
type ouvert. 

- - 

4.2.2.2.1 Nouveau : la matière thermoplastique 
utilisée pour renfermer les pièces 
électriques ou pour supporter les pièces 
sous tension doit avoir un indice 
d’inflammabilité minimal de classification 
V-2. 
Les boîtes de sortie ou les douilles de 
lampe montées en surface doivent avoir 
une puissance nominale de 5 VA. 
Action : vérifier les puissances nominales. 

4.1.2 Matières isolantes : le seul 
paramètre indiqué était l’indice de 
cheminement (CTI) pour les 
dispositifs installés directement sur 
une boîte de sortie. L’indice 
d’inflammabilité minimal était HB 
par défaut. 
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4.2.2.3.1 Nouveau : les pièces thermoplastiques 
indiquées ci-dessus destinées à un usage 
extérieur doivent avoir un indice de 
cheminement (CTI) minimal de 175.  
Action : vérifier les puissances nominales. 

- - 

4.2.2.4.1 Nouveau : les pièces thermoplastiques 
indiquées ci-dessus doivent avoir un indice 
thermique relatif (RTI) minimal de 90 °C pour 
les douilles de lampe fluorescentes et de 
150 °C pour les douilles de lampe à culot à 
vis.  Action : vérifier les puissances 
nominales. 

- - 

4.2.2.4.2 Permet les marquages de température 
nominale facultatifs conformément à 
l’article 7.5 si l’indice thermique relatif (RTI) de 
la matière utilisée est plus élevé que l’indice 
minimal. 

- - 

4.4.3 Des nouveaux détails ont été ajoutés pour la 
protection à l’entrée du cordon relativement 
aux chapeaux en métal pour douilles à 
suspendre. 

4.4.7  

- Non fourni. 4.4.8 Des détails sur les ouvertures du 
manchon ont été ajoutés pour les 
cordons souples 

4.4.5.1 Douilles de type serre-fils : les espacements 
ont été définis pour les têtes de vis sous 
tension sous le socle. 

4.10.3 Les espacements aux bornes serre-
fils des douilles de lampe ont été 
précisés. 

4.4.7 Des nouveaux détails sur les méthodes de 
montage et sur la mise à la terre des douilles 
de lampe en affleurement installées sur les 
boîtes de sortie ont été ajoutés. 
Action : vérifier la construction. 

 Aucun. 

4.5 Accessibilité des pièces sous tension : 
des nouvelles sondes pour les douilles de 
lampe fluorescentes et un essai à la sonde 
pour les douilles de lampe incandescentes 
ont été ajoutés, respectivement.  
Action : vérifier la construction en effectuant 
des essais à la sonde. 

4.12.1.3 L’essai à la sonde articulée n’a été 
spécifié que pour les douilles de 
lampe munies de mécanismes de 
commutation. 

4.7 Des détails ont été ajoutés pour les pièces 
sous tension. 

4.8 Pièces sous tension 

4.8.3 Nouveau : les bornes perce-isolant, les 
marquages et les essais de température ont 
été requis avec les cordons souples pour les 
douilles de lampe, y compris les douilles de 
type E12. 
Action : effectuer un essai de température, 
vérifier les marquages. 

- Aucun 

4.8.4.1 Des nouvelles exigences de marquage pour 
les douilles de lampe munies de bornes à 
pression ont été ajoutées (voir les 
articles 7.1.8 et 7.3.3). Une clarification a été 
ajoutée afin de souligner que l’essai de 
sécurité des conducteurs de raccordement 
s’applique. 
Action : vérifier les marquages et s’assurer 
que l’essai de sécurité des conducteurs de 
raccordement a été effectué. 

4.9.7 Les exigences de construction et 
d’essai à la sonde sont les mêmes 
pour les douilles de lampe sur 
boîtes de sortie. 
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4.8.6 Plusieurs détails ont été ajoutés pour les fils 
de connexion, notamment le calibre minimal 
des conducteurs ainsi que la tension et la 
température nominale, ainsi que pour les 
douilles de lampe à culot goliath E39 de 
2 000 W. 

4.9.6 Énoncé général précisant que les 
conducteurs de raccordement 
conviennent à l’application. 

4.8.6.13 On doit vérifier la solidité mécanique et 
électrique d’une connexion soudée avant 
le soudage.  
Action : vérifier la construction. 

- Implicite seulement par la référence 
générale à la norme 
CSA C22.2 no 0. 

4.8.7 Nouveau : les bornes enfichables pour 
connexion rapide utilisées dans les douilles 
de lampe doivent être conformes aux 
dimensions spécifiées dans la norme CSA 
C22.2 no 153. 
Action : vérifier la construction. 

- La norme CSA C22.2 no 153 n’a 
pas été citée en référence. 

4.8.8 Des détails sur la polarisation ont été ajoutés. 4.14.5 Même que l’article 4.8.8.5 dans la 
nouvelle norme 

4.9 Les exigences relatives aux distances de fuite 
et aux distances d’isolement été sont 
équivalentes (voir le tableau 6). 

5.7 Espacements 

4.9.12 Des détails ont été ajoutés sur les joints 
cimentés des barrières isolantes. 

- - 

4.10.3.3 Nouveau : le contenu chimique des chemises 
filetées en aluminium a été défini. 

4.11 Aucun détail 

4.10.3.4 Les chemises filetées en alliage de cuivre 
destinées aux emplacements humides ou 
mouillés doivent avoir une teneur de cuivre 
d’au moins 80 %.  

4.11.1 L’alliage de cuivre doit résister à 
l’essai de contraintes résiduelles. 

4.12.3 La puissance nominale de 2 000 W a été 
ajoutée pour les douilles de lampe à culot 
goliath. 

- - 

5.1.2 Essai de sécurité des conducteurs de 
raccordement, 89 N (20 lbf) pour toutes les 
douilles de lampe. 
Action : effectuer un essai de sécurité des 
conducteurs de raccordement à 89 N pour les 
douilles de lampe conçues pour être utilisées 
dans des équipements câblés en usine. 

9.3 La norme C22.2-43 préconisait 
89 N pour les douilles de lampe à 
usage général et 22.2 N pour les 
douilles de lampe destinées 
uniquement aux équipements câblé 
en usine. 

5.2.3.2 Nouveau : essai de tirage à 89 N (20 lbf) 
pour les chemises filetées à culot moyen.  
Action : effectuer un essai de tirage à 89 N. 

- Aucun. 

5.2.3.3 Aucun changement n’a été apporté à l’essai 
de torsion. 

9.5 Torsion de la chemise filetée  

5.2.4.1 Nouveau : les jauges entre/n’entre pas 
doivent être conformes à l’ANSI C81.63. Se 
reporter aux tableaux 13 et 14 pour obtenir 
des détails sur les numéros des 
spécifications. 
Action : réviser les jauges. 
Action : reprendre l’essai des douilles de 
lampe EX 26 et EX 39 avec les jauges 
spécifiques qui ont été ajoutées pour les 
douilles destinées aux lampes aux 
halogénures métalliques installées dans 
des luminaires de type ouvert. 

4.11.3 Jauges de chemises filetées à culot 
moyen et à culot goliath, 
conformément à l’ANSI C81.10. 



  
  

DQD 529.01e Rev 2007-05-23 Page 5 of 8 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\2009\FN09-014.doc 

5.2.7 Nouveau : l’effet de l’essai d’échauffement sur 
les leviers. Les leviers ne doivent pas être 
endommagés après avoir été exposés à une 
température de 90 °C. 

- Aucun 

5.2.12 Des détails concernant l’essai de résistance 
d’isolement ont été ajoutés. 

9.7.3 Ne s’applique qu’aux corps moulés 
fabriqués de caoutchouc mou qui 
contiennent du carbone libre. 

5.2.13 Les détails de l’essai de rigidité diélectrique 
pour les douilles de lampe protégées contre 
les surtensions ont été clarifiés. 

- - 

5.2.14.5 L’essai à la pluie à été réduit à une heure. 9.10.1 Essai à la pluie de 10 h requis. 

5.2.16 L’essai de température pour les douilles de 
lampe de type gradateur ont été ajoutées à 
partir de la 11e édition de la UL 496. 
Action : effectuer un essai. 

- - 

5.2.17 L’arrêt de traction thermique des produits 
moulés a été ajouté. Action : effectuer un 
essai. 

- - 

6 Les puissances nominales ont été étendues. 7 Puissances nominales. 

7.1.5 Un marquage a été ajouté pour les douilles 
destinées aux lampes aux halogénures 
métalliques installées dans des luminaires de 
type ouvert. 

- - 

7.1.8 Nouveau : un marquage pour la longueur de 
dénudage a été ajouté pour les douilles de 
lampe munies de bornes à pression. 
Action : vérifier les marquages. 

- Aucun. 

7.2.2 Les étiquettes autocollantes utilisées sur les 
douilles de lampe doivent être conformes à la 
norme CSA C22.2 no 0.15. 
Action : vérifier la méthode de marquage. 

8.1.2 Le marquage doit être conforme à 
la CSA C22.2 no 0. 

7.3.1 Nouveau : un marquage pour les douilles de 
lampe munies de bornes soudées pour une 
installation en usine a été ajouté. 

- Aucun 

7.3.2 Un marquage pour les douilles de lampe 
munies de bornes perce-isolant a été ajouté. 

- Aucun 

7.3.3 Un marquage pour les douilles de lampe 
munies de bornes à pression a été ajouté, 
conformément à l’article 4.8.4.1.. 

- Aucun. 

7.4.7 Le marquage des conducteurs de 
raccordement pour les douilles de lampe E39 
comprend les produits ayant une puissance 
nominale de 2 000 W. 

- - 

7.4.11 Les douilles de lampe pour boîtes de 
sortie montées au plafond doivent porter 
le marquage « Fil d’alimentation 90 °C 
minimum ». 
Action : vérifier les marquages. 

- L’essai de température décrit à 
l’article 9.14 a été supprimé. 

7.5 Le marquage facultatif de la température 
nominale est utilisé si l’indice thermique relatif 
(RTI) de la matière utilisée est plus élevé que 
l’indice minimal. 

- - 

SA2.3 Interdit les adaptateurs permettant aux 
lampes ayant différents culots d’être installées 
dans des douilles de type GU24 et GU24-1. 
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SA3.5 Le tableau SA1 dans la 11e édition de la 
UL 496 a été ajouté pour les limites de poids, 
de dimension et de moment des adaptateurs. 
Action : une révision de la construction et un 
nouvel essai peuvent être requis. 

7.1.1 Aucun détail n’a été fourni dans la 
norme CSA. 

SA4.2 Une option d’essai de température a été 
ajoutée pour les douilles de lampe à cellule 
photoélectrique ayant des matières pour 
enveloppes dont la température nominale est 
inférieure à 150 °C. 

- - 

Supple-
ment SC 

Des exigences ont été ajoutées pour les 
prolongateurs de durée de vie des lampes à 
diode.  

- Le bulletin Électricité no 1444A de la 
CSA a été inclus dans la norme 
binationale. 

Supple-
ment SD 

Des exigences relatives à la construction, aux 
essais et aux marquages ont été ajoutées 
pour les douilles de lampe fluorescentes 
destinées à être utilisées avec des ballasts 
électroniques à allumage instantané. 

- - 

 
 
 
 

PIÈCE JOINTE NO 3 
 

Principales modifications 
 

ANNEXE C 
Tableau de comparaison : 

Norme binationale UL 496, treizième édition vs norme UL 496, onzième édition 
 
Norme binationale UL 496, treizième édition 
Article Titre et commentaire 
1.4 Les douilles de lampe GU24 et GU24-1 pour les lampes fluorescentes à lumière mixte et 

les adaptateurs ont été ajoutées au domaine d’application. 
2.34 Une définition a été ajoutée pour les douilles destinées aux lampes aux halogénures 

métalliques installées dans des luminaires de type ouvert. 
4.2.2.2.1 Nouveau : la matière thermoplastique utilisée pour renfermer les pièces électriques 

ou pour supporter les pièces sous tension doivent avoir un indice d’inflammabilité 
minimal de classification V-2. 
Les boîtes de sortie ou les douilles de lampe montées en surface doivent avoir une 
puissance nominale de 5VA. 
Action : vérifier les puissances nominales. 

4.2.2.3.1 Nouveau : les pièces thermoplastiques indiquées ci-dessus destinées à un usage 
extérieur doivent avoir un indice de cheminement (CTI) minimal de 175.  
Action : vérifier les puissances nominales. 

4.2.2.4.1 Nouveau : les pièces thermoplastiques indiquées ci-dessus doivent avoir un indice 
thermique relatif (RTI) minimal de 90 °C pour les douilles de lampe fluorescentes et de 
150 °C pour les douilles de lampe à culot à vis.  
Action : vérifier les puissances nominales. 

4.2.2.4.2 Permet les marquages de température nominale facultatifs conformément à l’article 7.5 si 
l’indice thermique relatif (RTI) utilisé est plus élevé que l’indice minimal. 

4.8.3 Les exigences pour les bornes perce-isolant ont été étendues pour inclure toutes les 
douilles de lampe, y compris les douilles de type E12. 
Action : effectuer un essai de température, vérifier les marquages pour les douilles de 
lampe à borne perce-isolant autres que celles de type E26. 
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4.8.4.1 Des nouvelles exigences de marquage pour les douilles de lampe munies de bornes à 
pression ont été ajoutées (voir les articles 7.1.8 et 7.3.3). Une clarification a été ajoutée 
afin de souligner que l’essai de sécurité des conducteurs de raccordement s’applique. 
Action : vérifier les marquages et s’assurer que l’essai de sécurité des conducteurs de 
raccordement a été effectué. 

4.8.6.13 On doit vérifier la solidité mécanique et électrique d’une connexion soudée avant le 
soudage. (Auparavant précisé seulement à l’article 18.3.1de la UL 542) 
Action : vérifier la construction. 

4.8.7 Nouveau : les bornes enfichables pour connexion rapide utilisées dans les douilles de 
lampe doivent être conformes aux dimensions spécifiées dans la UL 310. 
Action : vérifier la construction. 

4.9.12 Des détails sur les joint cimentés des barrières isolantes ont été ajoutés. 
4.10.4 Des nouvelles exigences ont été ajoutées (article 4.14.10 de la norme 

CSA C22.2 no 43 M1984) sur le contact central d’une douille de lampe à ressort destinée à 
être utilisée avec des lampes à un seul filament.  
Action : vérifier la construction. 

4.12.3 La puissance nominale de 2 000 W a été ajoutée pour les douilles de lampe à culot goliath.
5.2.8 Les exigences des douilles de lampe munies d’interrupteurs à tirette ont été modifiées.  

L’essai de rigidité diélectrique après 48 h de conditionnement dans une armoire d’humidité 
a été ajouté (article 9.12.2 de la norme CSA C22.2 no 43-M1984).  
Action : reprendre l’essai des douilles de lampe avec cette construction. 

5.2.11 Les exigences relatives à la sécurité du chapeau des douilles de lampe à chemise 
métallique ont été modifiées.  L’essai de torsion a été ajouté, conformément à l’article 9.4.2 
de la norme CSA C22.2 no 43-M1984. 
Action : reprendre l’essai des douilles de lampe avec cette construction. 

5.2.13 Les détails de l’essai de rigidité diélectrique pour les douilles de lampe protégées contre 
les surtensions ont été clarifiés. 

5.2.14.5 Les exigences pour les douilles de lampe destinées à des emplacements mouillés ont été 
modifiées et des détails sur les têtes de pulvérisation ont été ajoutés. 

5.2.14.6 Les exigences pour les douilles de lampe destinées à des emplacements mouillés ont été 
modifiées et l’essai de rigidité diélectrique après l’essai à la pluie a été ajouté. 

5.2.16 L’essai de température pour les douilles de lampe de type gradateur a été ajouté à partir 
de la 11e édition de la UL 496. 
Action : effectuer un essai. 

5.2.17 L’arrêt de traction thermique des produits moulés a été ajouté. Action : effectuer un essai. 
6.2.2 Les puissances nominales des douilles de lampe destinées aux lampes fluorescentes 

compactes ont été étendues. 
7.1.5 Un marquage pour les douilles destinées aux lampes aux halogénures métalliques 

installées dans des luminaires de type ouvert a été ajouté. 
7.1.8 Un marquage pour la longueur de dénudage a été ajouté pour les douilles de lampe 

munies de bornes à pression. 
Action : vérifier les marquages. 

7.2.2 Les étiquette autocollantes utilisées sur les douilles de lampe doivent être conformes à la 
UL 969. 
Action : vérifier la méthode de marquage. 

7.5 Le marquage facultatif de la température nominale est utilisé si l’indice thermique relatif 
(RTI) de la matière utilisée est plus élevé que l’indice minimal. 

SA2.3 Interdit les adaptateurs permettant aux lampes ayant différents culots d’être installées dans 
des douilles de type GU24 et GU24-1. 

SA3.5 Le tableau SA1 de la UL 496 a été ajouté pour les limites de poids, de dimension et de 
moment des adaptateurs. 
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SA4.2 Une option d’essai de température a été ajoutée pour les douilles de lampe à cellule 
photoélectrique ayant des matières pour enveloppes dont la température nominale est 
inférieure à 150 °C. 

Supplé-
ment SC 

Des exigences ont été ajoutées pour les prolongateurs de durée de vie des lampes à 
diode.   

Supplé-
ment SD 

Des exigences relatives à la construction, aux essais et aux marquages ont été ajoutées 
pour les douilles de lampe fluorescentes destinées à être utilisées avec des ballasts 
électroniques à allumage instantané. 

 
 
 
 
 


