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Appareils d'éclairage no 87 
(Remplace l’avis de certification électrique nº 305 et le bulletin 
d’information nº 31 sur les produits d’éclairage, numéro de 
référence I99-005) 

Entrée en vigueur le 1er juillet 2018 

Le mai 5, 2016 Présentez votre demande avant le 1er juillet 2017 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 No. 89-15 Swimming-pool Luminaires, Submersible Luminaires, 
and Accessories 

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 ? 

Fabricants de luminaires, de boîtes de raccordement et de 
systèmes d’éclairage pour les piscines, les spas, les cuves 
thermales, les fontaines, les pièces d’eau décoratives, les 
cascades et les applications submersibles similaires. 

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 2017 afin d’assurer la mise à 

jour complète de votre registre de certification d’ici le 
1er juillet 2018. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 pour consulter un récapitulatif 
des principales révisions. 

Historique et justification : 

La présente vise à annoncer la publication de la norme CSA 
C22.2 No. 89-15, Swimming-pool Luminaires, Submersible 
Luminaires, and Accessories, qui remplace l’édition 
précédente publiée en 1976. 

La norme C22.2 No. 89-15 prend en compte les exigences 
de la lettre d’information technique (LIT) de CSA no B-44, 
Permanently Connected, Cord-Connected and Direct Plug-
In Lighting Systems Incorporating Nicheless Luminaire 
Assemblies that Employ Extra-Low Voltage Incandescent 
Lamps for Use in Pools. La LIT No. B-44 sera retirée au 

moment de la publication de la norme C22.2 No. 89-15. 

  

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 09, LUMINAIRES - Submersibles 
3425 46, LUMINAIRES - Composants -baignoire d'hydromassage 
4411 02, BOÎTES DE SORTIE ET GARNITURES - Boîtes de raccordement et coffres de pont pour les systèmes 
d’éclairage submersibles 
 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Principales révisions entre la norme C22.2 No. 89-15 et la norme C22.2 No. 89-1976 
 

Objet Description 

Portée et exigences 
générales 

La portée de la norme a été élargie afin d’inclure les éléments suivants : 

 boîtes de raccordement et coffres de pont pour les luminaires de piscine et 
les systèmes d’éclairage submersibles [*];  

 boîtes de raccordement et coffres de pont en polymères [*]; 

 composants DEL; 

 systèmes d’éclairage, luminaires et systèmes d’alimentation très basse 
tension [*]; 

 systèmes d’éclairage submersibles pour les fontaines, les pièces d’eau 
décoratives, les cascades et les applications submersibles similaires [*]. 

Un circuit très basse tension doit présenter les caractéristiques suivantes : 

a) tension inférieure ou égale à 30 V eff. (42,4 V crête) pour les assemblages de 
luminaire dans une niche sèche; 

b) tension inférieure ou égale à 15 V eff. (21,2 V crête) ou 30 V pour les 
assemblages de luminaire dans une niche humide ou sans niche. [*] 

 

Boîtiers  Les luminaires en polymères doivent être conformes aux essais 
supplémentaires menés en ce qui concerne les chocs, la flexion, la résistance 
du moule et l’exposition aux rayons UV. 

 Le matériau du boîtier d’un assemblage de luminaire doit résister au sel et au 
chlore. Une évaluation supplémentaire des exigences en matière de 
protection contre la corrosion extérieure précisées dans la norme CSA C22.2 
No. 94.2 pourrait être jugée nécessaire. 

 Le volume interne d’une boîte de raccordement avec couvercle dont le 
volume interne combiné est inférieur à 1 639 mL et d’une taille différente des 
tailles commerciales indiquées dans le tableau 23 Nombre de conducteurs 
dans les boîties du Code canadien de l’électricité, première partie doit être 
indiqué en cm3 ou mL. 

 

Épaisseur du métal  L’épaisseur minimale des boîtes en tôle et des coquilles de forme a été 

augmentée à l’endroit des ouvertures des conduits. [*] 
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Objet Description 

Essais  L’ensemble des essais mécaniques et électriques s’applique, tel qu’indiqué 
pour chaque essai. 

 L’essai de fuite d’eau a été modifié de manière à réduire la durée de chaque 
cycle. 

 Les essais de vieillissement accéléré et d’adhésion des joints ont été ajoutés, 
et ils peuvent être requis en fonction des matériaux et des méthodes de 
construction utilisés. [*] 

 Les boîtes de raccordement en polymères doivent subir des essais de 
compression et de choc supplémentaires. 

 Tous les assemblages de luminaire, à tension secteur ou très basse tension, 
doivent subir l’essai de densité de courant afin de déterminer les risques de 
choc électrique. Les systèmes d’alimentation connexes doivent également 
subir cet essai dans le cas des systèmes d’éclairage très basse tension. 

 
 
[*] Indique un examen obligatoire afin de déterminer la conformité aux nouvelles exigences 
 
 
Remarques relatives au programme de certification CSA : 
 

1. Les luminaires, coquilles de forme, systèmes d’éclairage très basse tension et systèmes d’alimentation conçus 
pour les luminaires submersibles correspondent à la classe 3425-09. 
 

2. Les luminaires prévus pour être submergés dans des baignoires hydromassantes, des cuves thermales, des spas 
ou de l’équipement d’hydrothérapie, ou à moins de 1 m d’un tel équipement, correspondent à la classe 3425-46 à 
titre de composants de systèmes de produits finis. 
 

3. Les boîtes de raccordement et les coffres de pont conçus pour être installés dans des systèmes d’éclairage 
submersibles et des luminaires de piscine correspondaient auparavant à la classe 3425-09; ils sont désormais 
couverts par la classe 4411-02. Les certifications de produit pertinentes existantes seront examinées et 
reclassées en conséquence. 

 


