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No de réf. :N08-116 Le 31 octobre 2008 
   Appareills d’éclairage no 52 

(remplace l’avis de certification Appareils d’éclairage no34 daté du 
23 octobre 2000) 

 

   
 

Entrée en vigueur le 1er avril 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 norme CSA C22.2 no 250.7-07, Réseaux d’éclairage paysager à très basse 
tension 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de réseaux d’éclairage 
paysager à très basse tension et de composants 
associés. 
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 avril 
2009afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er avril 2010. Si des 
essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Dejan Lenasi 

par téléphone au 604.244.6541, télécopieur au 604. 244.6600 
ou courriel au dejan.lenasi@csa-international.org 

 
Principales modifications : 

Il s’agit de la première édition de la norme 
CSA C22.2 no 250.7-07; celle-ci incorpore les 
exigences de la lettre d’information technique (L.I.T.) 
no  B-58B de la CSA.  Voici les articles de la norme 
CSA qui contiennent des exigences autres que 
celles précisées dans la L.I.T. : 

1.1, 5.15, 6.2.2, 6.9, 6.102, 7.101, 8.1.101, 9.1.1, 
11.1, 12.102, 12.103, 12.104, 14.1, 14.101, 
15.102.1, 16.11, 17.103.1, 20.101, 20.102.  

Voir la pièce jointe no 2 pour obtenir des détails sur 
ces exigences. 

Historique et justification : 

Puisque les exigences de la L.I.T. no B-58B ont été 
intégrées dans la norme CSA C22.2 no 250.07, CSA 
International a retiré la L.I.T. 

La norme CSA contient des exigences précises pour 
les réseaux d’éclairage paysager à très basse 
tension et les composants associés.  La norme sera 
utilisée conjointement avec la norme CSA 
C22.2 no 250.0-04 lorsque les luminaires seront 
évalués avec les réseaux d’éclairage paysager à 
très basse tension et les composants associés. 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er avril 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 : 
3425 01 : LUMINAIRES - Réseaux d’éclairage paysager  
3425 81 : LUMINAIRES - Réseaux d'éclairage paysager -normes US 
3426 04 : LUMINAIRES - Réseaux d’éclairage paysager - Composants 
3426 94 : LUMINAIRES - Réseaux d’éclairage paysager – Composants – Certifiés selon les 
normes US  
3402 01 : LUMINAIRES – à DEL - Réseaux d’éclairage paysager  
3402 15 : LUMINAIRES – à DEL - Réseaux d’éclairage paysager - Composants 
3402 81 : LUMINAIRES – à DEL - Réseaux d’éclairage paysager – Certifiés selon les normes US 
3402 95 : LUMINAIRES – à DEL - Réseaux d’éclairage paysager - Composants – Certifiés selon les 
normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

1) Les principales modifications apportées aux exigences en vigueur décrites dans la L.I.T. B 58B 
comprennent les changements et les ajouts apportés aux articles suivants de cette première 
édition de la norme C22.2 no 250.7-07 : 

 Articles 1.1, 5.15, 6.2.2, 6.9, 6.102, 7.101, 8.1.101, 9.1.1, 11.1, 12.102, 12.103, 12.104, 14.1, 
14.101, 15.102.1, 16.11, 17.103.1, 20.101, 20.102.  

2) Voici les modifications reliées aux articles précisés ci-dessus : 

a. Le domaine d’application a été modifié afin de réduire la tension d’alimentation 
maximale du circuit de dérivation de 600 volts nominaux à 150 volts à la terre. 

b. Les exigences de relaxation des contraintes s’appliquent au cordon d’alimentation 
primaire. 

c. La fiche de raccordement de configuration 5-20P est permise pour un bloc 
d’alimentation électrique directement enfichable ou à cordon utilisant un écran protecteur de 
terre interne entre les enroulements primaires et les enroulements secondaires isolés à très 
base tension. 

d. Le cordon du bloc d’alimentation peut être du type robuste pour les emplacements 
mouillés, au moins du type SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW ou SJTOOW avec le courant 
d’entrée maximal suivant : 

 

Courant d’entrée maximal (en ampères) Calibre du conducteur 
(AWG) Fiche 5-15P Fiche 5-20P 

18 10 10 

16 12 13 

14 12 16 

12 12 16 
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d. Les cordons ou les câbles flexibles LVLL et ULEC utilisés dans le circuit de sortie 
secondaire d’un bloc d’alimentation ont été ajoutés. Ce cordon ou câble doit avoir un calibre 
d’au moins 18 AWG ou, s’il est inférieur à 18 AWG, il doit : 

i. être limité à un circuit de classe 2 et porter la marque suivante : « UTILISER SUR 
UN CIRCUIT DE CLASSE 2 SEULEMENT »,  

ii. être soumis à une vérification spéciale,  

iii. être égal ou supérieur à 22 AWG et convenir aux emplacements extérieurs mouillés. 

e. Les lampes au xénon peuvent être utilisées lorsqu’elles portent les marquages suivants : 
« MISE EN GARDE, RISQUE D’INCENDIE, WATTS MAX., LAMPE XÉNON (NON 
TUNGSTÈNE-HALOGÈNE) » et comprennent les directives suivantes : « Les lampes xénon 
n’exigent aucune protection additionnelle. » 

f. La tension de sortie secondaire maximale du circuit ouvert des lampes fluorescentes et 
des lumières DHI a été modifiée de 300 V à 1 000 V. 

g. Le luminaire est classé comme luminaire encastré de masse si une partie du diffuseur 
ou de la douille de lampe est située à moins de 50 mm (2 po) du sol. 

h. Les produits d’éclairage à DEL ont été approuvés pour une utilisation avec des réseaux 
d’éclairage paysager à très basse tension où les assemblages et les lampes à DEL sont vérifiés 
afin de déterminer si les produits d’éclairage à DEL génèrent une lumière cohérente et, le cas 
échéant, doivent être vérifiées conformément à la norme CAN/CSA-E60825-1 afin d’assurer 
qu’ils sont à l’intérieur de la classification des produits pour technique au laser de classe 1.  

i. Pour l’essai de température dans des conditions normales, le câble du circuit secondaire 
doit être d’un calibre plus grand que celui requis pour la charge nominale. 

j. Pour l’essai de température dans des conditions normales du bloc d’alimentation, il 
existe une série d’exigences visant les blocs d’alimentation qui conviennent à un 
fonctionnement avec une commande d’intensité. 

k. L’essai de température en conditions anormales est limité à 7 heures. 

l. L’essai d’adhésion du revêtement des pièces polymériques métallisées s’applique au 
bloc d’alimentation d’entrée. 

m. Les critères de conformité des blocs d’alimentation comportent des conditions 
additionnelles visant l’acceptabilité. 

n. L’essai d’équivalence de l’isolant a été ajouté. 

o. Des exigences de marquage ont été modifiées et ajoutées principalement, sans 
toutefois s’y limiter, pour l’utilisation d’une commande d’intensité spécifique, de circuits de 
classe 2 et de lampes xénon. 

p. Une liste des directives requises a été ajoutée. 
 


