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Appareils d'éclairage n
o
 79 

(remplace le bulletin d’information sur les appareils d’éclairage n
os

 20, n
o
 de 

réf. I93-044 et les avis de certification sur les appareils d’éclairage n
os

 28, 33 et 
72, n

os
 de réf. N96-041, N00-011 et N13-125) 

Entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2017 

Le 22 janvier 2015 Présentez votre demande avant le 1
er

 juillet 2016 
  

Nous annonçons : la publication de la première édition de la norme CSA C22.2 n
o
 250.4-14, Luminaires portatifs, et le 

retrait de la norme CSA C22.2 n
o 
12-1982, Luminaires portatifs 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de luminaires portatifs, de jeux de lumières 
temporaires et de lampes baladeuses extensibles. 

Que devez vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification ne 
requièrent aucun essai, mais des mises à jour de vos certificats 
de conformité et de vos rapports de certification seront exigées. 
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. 

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 1

er
 juillet 2016afin d’assurer la mise 

à jour complète de votre registre de certification d’ici le 1
er
 janvier 

2017. 

Approbations : 

Toute nouvelle demande de certification reçue après la date 
d’échéance des soumissions précisée doit être traitée selon les 
exigences de la nouvelle norme. 

Principales modifications : 

La norme C22.2 n
o
 250.4-14, qui contient des exigences à jour pour les 

luminaires portatifs, est destinée à être utilisée conjointement avec les 
exigences pour les luminaires de la norme CSA C22.2 n

o
 250.0. 

Voir la pièce jointe n
o
 2 pour obtenir plus de détails. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la première édition de la norme CSA 
C22.2 n

o
 250.4, qui remplace la norme CSA C22.2 n

o
 12-1982 sur les 

luminaires portatifs. La norme C22.2 n
o
 250.4-14 incorpore des 

exigences provenant des Lettres d’information techniques (L.I.T.) 
suivantes :  

L.I.T. CSA B-31C - Jeux de lumières temporaires 

L.I.T.  CSA B-60 – Matériaux pour boîtiers en matière polymère pour 
les luminaires portatifs 

L.I.T.  CSA B-67 - Lampes baladeuses extensibles 

À la suite de la publication de la norme C22.2 n
o
 250.4-14, les L.I.T. 

CSA B-31C, B-60 et B-67 seront retirées. 

  
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. 
Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 Avery Yearwood 
par téléphone au 416.747.4285, télécopieur au 416.747.4150 

ou courriel au avery.yearwood@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 

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 :  
3402 04, LUMINAIRES–à DEL - présentoirs illuminés  
3402 11, LUMINAIRES PORTATIFS - à DEL - D’armoire et sous le coffret 
3402 13, LUMINAIRES–à DEL - en modules et en chapelet - composant 
3425 04, LUMINAIRES - Pour panneaux-réclame 
3426 01, LUMINAIRES - Raccords de luminaires 
3426 31, LUMINAIRES - Raccords de luminaires 
3451 01, LUMINAIRES PORTATIFS -  
3451 02, LUMINAIRES PORTATIFS - Kits 
3451 03, LUMINAIRES PORTATIFS - D’armoire et sous le coffret 
3451 04, LUMINAIRES PORTATIFS - Lumières de travail 
3451 05, LUMINAIRES PORTATIFS - Tungstène, halogène – Torchiere (sur pied)  
3451 06, LUMINAIRES PORTATIFS - Pour aquarium 
3451 07, LUMINAIRES PORTATIFS - Rallonge 
3451 08, LUMINAIRES PORTATIFS – Jeux de lumières temporaires portatifs 
3452 01, LUMINAIRES PORTATIFS - Divers 
3458 01, LUMINAIRES PORTATIFS - Emplacements dangereux 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
 

Sommaire des principales exigences modifiées ou ajoutées dans la norme C22.2 no 250.4-14 par 
rapport à la norme C22.2 no 12-1982 

 

Article Remarques 

1) Domaine d’application 
Ajout de luminaires dotés de la technologie DEL, de systèmes d’éclairage d’armoires ou fixés 
sous une armoire, de types séchage de peinture, de lampes baladeuses rechargeables et 
d’autres types de luminaires, et retrait des veilleuses et des lampes jardinières à basse tension 
puisque ces produits sont maintenant visés par d’autres normes CSA. 

2) Matières polymères 
Ajout d’exigences relatives aux boîtiers pour un assemblage de luminaires installé dans un 
circuit de classe 2, de classe 2 à DEL ou SELV et d’exigences relatives aux matières polymères 
provenant de la L.I.T. CSA B-60. 

3) Cordons flexibles 
Mise à jour des types de cordons flexibles afin d’aligner la norme avec la première partie du 
Code canadien de l’électricité en vigueur, et mise à jour des exigences pour les luminaires 
désignés pour un usage non domestique. 

4) Mise à la terre et mise à la masse 
Mise à jour des exigences pour les luminaires qui comportent une mise à la terre, y compris les 
luminaires non marqués pour un usage domestique et autres, selon le cas. 

5) Piquets de montage 
Ajout d’exigences pour la construction de piquets utilisés avec des luminaires extérieurs montés 
au sol. 

6) Luminaires d’aquarium 
Mise à jour des exigences pour les luminaires d’aquarium. 
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Article Remarques 

7) Luminaires d’armoires et fixés sous une armoire 
Ajout d’exigences pour les luminaires d’armoires et fixés sous une armoire. 

8) Luminaires fixés au moyen d’une pince 
Mise à jour des exigences pour les luminaires fixés au moyen d’une pince. 

9) Jeux de lumières 
Ajout d’exigences provenant de la L.I.T. CSA B-31C pour les jeux de lumières temporaires. 

10) Lampes baladeuses extensibles 
Ajout d’exigences provenant de la L.I.T. CSA B-67 pour les lampes baladeuses extensibles. 

11) Luminaires portatifs en pièces détachées et lampes pour bricolage 
Mise à jour des exigences pour les lampes en pièces détachées et les lampes pour bricolage. 

12) Luminaires à DEL 
Ajout d’exigences pour les luminaires destinés à être utilisés avec des sources lumineuses à 
DEL. 

13) Lampes de poche rechargeables 
Ajout d’exigences pour les lampes de poche à batterie dotées d’un moyen de charge intégral ou 
séparable. 

14) Lampes de travail 
Ajout d’exigences pour les luminaires destinés aux zones de travail telles que les sites de 
construction, les quais de chargement et les postes de travail de machinerie. 

15) Luminaires d’emplacements environnementaux 
Mise à jour des essais pour les luminaires destinés aux emplacements mouillés selon les essais 
pertinents de la norme CSA C22.2 no 250.0. 

16) Marquages 
Mise à jour des exigences de marquage, y compris les nouveaux marquages pour les 
luminaires destinés aux emplacements humides et mouillés. 

17) Essais de production en usine 
Ajout d’exigences normatives pour les essais de production en usine des luminaires portatifs. 

 
 
 
 


