
 

 

Rendez-vous au www.csagroup.org  où vous pouvez cliquer sur "Contactez-nous" pour voir le répertoire téléphonique de nos bureaux et partenaires. 
 

DQD 529.01   Rev 2017-10-03 © CSA Group 2016.  Tous droits réservés. no de réf. N18-130 
 Page 1 de 4 

 

 

Appareils d'éclairage no 102 
(Remplace le bulletin d’information Produits d’éclairage nº 74, no 
de réf. I14-033) 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2021 

Le 19 octobre 2018 Présentez votre demande avant le 1er avril 2020 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 250.0-18; UL 1598 (4ième édition); NMX-J-307/1-ANCE – 
harmonisée ANCE, Groupe CSA et norme UL pour luminaires 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de luminaires destinés à être installés 
sur des circuits de dérivation de 600 V ou moins. 

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 avril 2020afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 

1er janvier 2021. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

À compter d’aujourd’hui, la nouvelle édition de cette norme 
est disponible pour être utilisée dans les nouvelles 
certifications de produits. Les fabricants dont les produits 
sont touchés par les principales modifications ayant été 
identifiées pour une revue de dossier doivent mettre leurs 
rapports de certification à jour d’ici la date d’entrée en 
vigueur précisée ci-dessus. 

Principales modifications : 

Cette édition de la norme CSA C22.2 no 250.0-18 remplace 
toute édition précédente publiée en 2008, en 2004 et en 
2000. Cette édition de la norme UL 1598 remplace toute 
édition précédente publiée le 17 septembre 2008. Cette 
édition de NMX-J-307/1-ANCE remplace l’édition 
précédente publiée le 17 septembre 2008. 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

  

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/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et 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 416-747-4149 

ou par courriel à 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.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:Avery.Yearwood@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
3402 01, LUMINAIRES–à DEL - Réseaux d’éclairage paysager  
3402 02, LUMINAIRES–à DEL – montés en surface 
3402 03, LUMINAIRES–à DEL – pour emplacements mouillés 
3402 04, LUMINAIRES–à DEL - présentoirs illuminés  
3402 06, LUMINAIRES–à DEL de type encastré 
3402 13, LUMINAIRES–à DEL - en modules et en chapelet - composant 
3402 14, TROUSSES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION - à DEL - composant 
3402 15, LUMINAIRES–à DEL - Réseaux d’éclairage paysager - Composants 
3402 82, LUMINAIRES–à DEL – montés en surface - Certifiés selon les normes US 
3402 83, LUMINAIRES–à DEL – pour emplacements mouillés - Certifiés selon les normes US 
3402 86, LUMINAIRES–à DEL - de type encastré - Certifiés selon les normes US 
3402 93, LUMINAIRES–à DEL - en modules et en chapelet - composant - Certifiés selon les normes US 
3402 94, TROUSSES ET PANNEAUX DE SIGNALISATION AND KITS–à DEL – composant – Certifiés selon 
les normes US 
3421 01, LUMINAIRES - À incadescence 
3421 05, LUMINAIRES – Luminaires évalués en usine 
3421 81, LUMINAIRES - À incadescence - normes US 
3422 01, LUMINAIRES - À tube à décharge 
3422 81, LUMINAIRES - À tube à décharge - normes US 
3423 01, LUMINAIRES - Encastrés 
3423 81, LUMINAIRES - Encastrés - normes US 
3424 01, LUMINAIRES - Plafonniers 
3425 01, LUMINAIRES - Réseaux d’éclairage paysager  
3425 02, LUMINAIRES - Usage horticulture 
3425 03, LUMINAIRES - Sous enveloppe scellée 
3425 04, LUMINAIRES - Pour panneaux-réclame 
3425 05, LUMINAIRES - Divers 
3425 06, LUMINAIRES - Encastrés 
3425 08, LUMINAIRES - Éclairage de scène/studio 
3425 10, LUMINAIRES - Éclairage sur rail 
3425 15, LUMINAIRES - systèmes d’éclairage basse tension 
3425 17, LUMINAIRES – Type de placard 
3425 82, LUMINAIRES - Eclairage horticulturel - normes US 
3425 83, LUMINAIRES - Sous enveloppe scellée - normes US 
3425 85, LUMINAIRES - Divers - normes US 
3425 86, LUMINAIRES - Encastrés - normes US 
3425 97, LUMINAIRES –Type de placard– normes US 
3426 01, LUMINAIRES - Raccords de luminaires 
3426 02, LUMINAIRES - Appuis d'appareil d'éclairage 
3426 03, LUMINAIRES - Poteaux de luminaires (en béton) 
3426 05, LUMINAIRES - Systèmes de marquage du chemin vers les escaliers et sorties lumineux 
3426 06, LUMINAIRES -  Réseaux d’éclairage basse tension – composant 
3426 31, LUMINAIRES - Raccords de luminaires 
3426 35, LUMINAIRES - Raccords de luminaires - Nécessaires de modernisation pour luminaires  
3426 81, LUMINAIRES - Raccords de luminaires - normes US 
3426 82, LUMINAIRES - Appui d'appareil d'éclairage – normes US 
3426 83, LUMINAIRES - Poteaux d'appareil d'éclairage - normes US 
3426 91, LUMINAIRES - Raccords de luminaires - normes US 
3428 03, LUMINAIRES ET ACCESSOIRES - Pour emplacements dangereux 
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3429 01, LUMINAIRES - Appareils d'éclairage pour l'usage dans des Véhicules de camping 
3453 01, LAMPES GERMICIDES 
3453 02, APPAREILLAGE DE PURIFICATION UV - Purification de l'air 
3453 82, APPAREILLAGE DE PURIFICATION UV - Purification de l'air - Certifiés selon les normes US 
3461 03, PANNEAUX DE SIGNALISATION 
3461 04, PANNEAUX DE SIGNALISATION – à DEL 
3461 83, TRAFFIC SIGNS - Certifiés selon les normes US 
3461 84, PANNEAUX DE SIGNALISATION – à DEL - normes US 
3499 01, LUMINAIRES - Hors série 
8221 01, LUMINAIRES - Luminaires crépusculaires (certification du rendement)  
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Article(s) Modifications 
Revue de 
dossier(s) 

requise 

ajout Joints mécaniques et attaches non 

ajout 
Luminaires à utiliser dans les armoires à vêtements (voir la nouvelle classe 
3425-17/97) 

oui 

ajout 
Luminaires encastrés à installer dans des espaces de circulation d’air oui 

ajout 
Luminaires encastrés intrinsèquement protégés de type non-IC à DEL  

non 

ajout 
Exigences supplémentaires pour luminaires à DEL 

non 

ajout 
Référence UL 8750 pour exigences 

non 

ajout 
Composants et sous-ensembles à DEL 

non 

ajout 
Options de distances d’isolement utilisant des exigences provenant des normes 
UL 840 et CSA C22.2 no 0.2 

non 

ajout 
Une nouvelle section (CAN) pour la conformité des diffuseurs de lumières 
polymériques et des lentilles avec le Code national du bâtiment du Canada 

oui 

révision 
Boîtiers 

non 

révision 
Marquage de remplacement de lampe à décharge à haute intensité 
(HID)/incandescente combinée pour les luminaires HID à ballast situés à 
distance 

non 

révision 
Méthodes d’essai à la pluie et au gicleur 

non 

révision 
Couple de vis autofileteuses 

non 

révision 
Exigences de matières polymères pour optiques DEL 

non 

révision 
Protection thermique pour luminaires encastrés à DEL 

non 
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Article(s) Modifications 
Revue de 
dossier(s) 

requise 

révision Distances d’isolement pour inclure l’exigence américaine visant les cartes de 
circuits imprimés 

non 

révision Exigences d’inflammabilité pour lentille DEL et diffuseur 
non 

révision 
Essais de production en usine et de rigidité diélectrique 

non 

révision 
Pour inclure les luminaires muraux 

non 

révision 
Définition d’entretien par l’utilisateur 

non 

révision 
Exigences relatives à la dimension du corps pour les étiquettes de produits 

non 

clarification Luminaires utilisant des douilles de lampes dotées d’enveloppes de fibres 
cellulosiques 

non 

clarification Utilisation d’un cordon flexible et de fiches de raccordement pour brancher les 
luminaires au circuit de dérivation 

non 

 
 
 


