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Appareils d'éclairage no 84 
(remplace les bulletins d’information sur les appareils d’éclairage 
nos 27, 57 et 64, nos de réf. I96-022, I10-134 et I12-058) 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 

Le 4 septembre 2015 Présentez votre demande avant le 1er juillet 2016 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 141-15, Appareils d’éclairage de secours 
 

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 ? 

Tous les fabricants d’enseignes de sortie, d’appareils 
autonomes, de luminaires de secours et de systèmes 
d’alimentation électrique centrale pour les appareils 
d’éclairage de secours. 

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 1er juillet 2016afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er janvier 2017. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

Cet avis de certification annonce la publication de la 
norme CSA C22.2 no 141-15, qui remplace l’édition 
précédente CSA C22.2 no 141-10, y compris la 
première mise à jour. 

 

  

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 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

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 :  
3425 12, LUMINAIRES - Enseigne de sortie type 1 et 2 
3428 12, LUMINAIRES - Enseigne de sortie type 1 et 2 – Pour emplacements dangereux 
3435 01, APPAREILS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE ET ALIMENTATION   
3435 02, APPAREILS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE ET ALIMENTATION DE SECOURS - Appareil autonome 
d’éclairage - Rendement 
3435 30, APPAREILS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE ET ALIMENTATION AUXILIAIRE – 
Composants 
3438 02, APPAREILS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE ET ALIMENTATION DE SECOURS - Pour 
emplacements dangereux 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Voici les principales modifications qui ont été apportées à la norme CSA C22.2 no 141-15 par rapport à la norme 

CSA C22.2 no 141-10 (y compris la première mise à jour) 
 

Art. Sommaire des principales modifications 

1 Modifié les coordonnées trichromatiques blanches afin d’aligner la norme avec la ISO 7010:2011/Amendement 
5:2014 Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés. 

2 Ajouté une nouvelle définition et des exigences pour les enseignes de sortie avec « visibilité accrue ». 

3 Ajouté des nouvelles exigences pour les enseignes de sortie clignotantes. 

4 Modifié les exigences pour la mise à l’essai des appareils d’éclairage de secours à des températures ambiantes 
extrêmes en ce qui concerne les puissances nominales. 

5 Ajouté des nouvelles exigences pour les appareils munis de dispositifs d’auto-évaluation et d’auto-diagnostic. 

6 Modifié les exigences afin d’éliminer l’utilisation de cordons d’alimentation électrique dans les enseignes de 
sortie.  

7 Modifié les exigences pour la clarification des appareils à cordon et raccordés à demeure. 

8 Ajouté des nouvelles exigences d’isolation pour les appareils raccordés à des systèmes informatiques centralisés 
à distance. 

9 Ajouté des nouvelles exigences de marquage pour : 
- les appareils de secours ayant deux sources d’alimentation d’entrée, 
- les appareils munis d’indicateurs d’état diagnostique visuel, 
- les enseignes de sortie avec visibilité accrue, et 
- les enseignes de sortie clignotantes. 

10 Mis à jour la référence à la norme pour les condensateurs de couplage. 

11 Ajouté des exigences pour le pictogramme d’un homme qui court lorsqu’un indicateur directionnel n’est pas 
inclus. 

12 Modifié les exigences pour les indicateurs supplémentaires sur les pictogrammes. 

13 Supprimé la duplication des essais à l’Annexe D pour le rendement énergétique et le marquage des enseignes 
de sortie qui sont dans la norme CAN/CSA-C860, Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. 
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14 Modifié les exigences d’inflammabilité pour les diffuseurs d’enseignes de sortie aux fins d’une clarification. 

 
 


