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Appareils d'éclairage no 68 Entrée en vigueur le 30 juin 2015

Le 7 août 2013 Présentez votre demande avant le 30 janvier 2015

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 206-13, Poteaux d’éclairage 

Classe no : 3426 03, LUMINAIRES - Poteaux de luminaires (en béton) 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de poteaux d’éclairage. 

Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe CSA 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 
soumission accompagnée de la demande de 

services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 30 janvier 2015afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 30 juin 2015. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la norme CSA 
C22.2 no 206-13, qui remplace l’édition précédente 
C22.2 no 206-M1987. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 

Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec John Jakob 
par téléphone au 416.747.4216, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au john.jakob@csagroup.org 

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. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
Voici les principales modifications qui ont été apportées à la norme C22.2 no 206-13 par rapport à l’édition 
précédente C22.2 no 206-M1987 : 
 
1. Section 1, Domaine d’application 

Le domaine d’application a été mis à jour en vue d’inclure les poteaux polymériques et de préciser que les 
poteaux peuvent aussi servir de supports de modules photovoltaïques et de turbines éoliennes en vue de fournir 
un éclairage. Une note a aussi été ajoutée afin d’indiquer que les poteaux destinés à un usage résidentiel de 
moins de 4 m de hauteur peuvent être évalués en vertu de la norme C22.2 no 250.0 à condition qu’ils portent un 
marquage additionnel conformément à l’article 1.4. 
 

2. Section 2, Ouvrages de référence 
Cette section a été mise à jour et elle comprend maintenant des normes électriques et ASEME. 
 

3. Section 4, Exigences générales 
L’article 4.2 a été ajouté afin de préciser que l’appareillage électrique utilisé sur un poteau d’éclairage doit être 
approuvé à cette fin. 
 

4. Section 5, Construction mécanique 
L’article 5.1 a été ajouté afin de préciser qu’un couvercle d’accès situé à moins de 3 m au-dessus du sol doit 
être fixé par un matériel de quincaillerie exigeant des outils spéciaux pour le retirer. 
 

5. Section 6, Construction électrique 
L’article 6.1.1 ajoute une référence à la nouvelle Annexe A normative en ce qui concerne les dispositions 
relatives à la mise à la terre et à la masse. 
Une exigence a été ajoutée à l’article 6.1.2 selon laquelle les cosses de mise à la terre en contact direct avec 
l’eau ou des éléments corrosifs doivent être fabriquées au moyen d’un matériel qui résiste à la corrosion. 
Une exigence a été ajoutée à l’article 6.1.3 selon laquelle deux bornes de mise à la terre doivent être fournies. 
Une exigence a été ajoutée à l’article 6.4 selon laquelle les circuits doivent être séparés conformément à la 
norme CSA C22.2 no 250.0. 
 

6. Section 7, Exigences structurales 
L’article 7.1 a été ajouté afin de préciser que tous les poteaux doivent être conformes aux exigences de la 
norme CAN/CSA-S6. 
L’article 7.5 a été ajouté afin de préciser que les poteaux en aluminium doivent être conformes aux exigences 
de la norme CAN/CSA-S157. 
 

7. Marquages 
Les articles 8.2 et 8.3 ont été ajoutés et traitent des marquages des poteaux lorsque ceux-ci sont apposés avant 
la phase finale du processus de fabrication (comme avant la galvanisation, etc.). L’article 8.4 a été ajouté afin de 
préciser les exigences pour les étiquettes adhésives. 
 

8. Annex A, Mise à la terre et mise à la masse 
L’Annexe A a été ajoutée à titre de section normative de la norme et fournit des détails sur les exigences de 
construction pour la mise à la terre et la mise à la masse. 
 

9. Annexe B, Exigences supplémentaires pour les poteaux d’éclairage munis de composants électriques 
L’Annexe B a été ajoutée à titre de section normative de la norme et fournit des exigences de construction et 
d’essai additionnelles pour les poteaux d’éclairage munis de composants électriques (tels que les blocs-
batteries, les inverseurs, les modules photovoltaïques ou les turbines éoliennes). 

 
 


