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No de réf. I18-034  
Appareils d'éclairage no 94 
(Publication complémentaire à l’avis sur les produits 
d’éclairage no 68 – no de réf. : N13-085) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 3 avril 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : Publication de la norme CSA C22.2 no 206-17, Lighting Poles (Poteaux d’éclairage) (3e édition) 

classe no: 3426 02, LUMINAIRES - Appuis d'appareil d'éclairage 
3426 03, LUMINAIRES - Poteaux de luminaires (en béton) 

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants de poteaux autoporteurs en métal, en 
aluminium, en alliage polymérique, en béton, en bois 
ou en structures renforcées par des fibres aux fins de 
support à de l’équipement d’éclairage. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous 
adressant à notre Centre des services à la 
clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous 

soumettre la documentation à l’appui*. Si des 
essais doivent être effectués, nous vous 
indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 
et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Approbations : 

Cet avis annonce la publication de la norme CSA 
C22.2 no 206-17 sur les poteaux d’éclairage qui 
remplace l’édition précédente de la norme CSA C22.2 
no 206-13.  Les approbations existantes énoncées 
dans l’édition précédente de la norme ne sont pas 
touchées par ces modifications. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 
 

  

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. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Avery Yearwood 
par téléphone au 416-747-4285, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à Avery.Yearwood@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
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 
 

Principales révisions à la norme CSA C22.2 no 206-17 ne figurant pas dans la norme CSA C22.2 no 206-13 
 

Clause Description de la modification Type de modification 

1 Portée Inclusion des structures renforcées par des fibres pour se conformer aux 
exigences de la norme CAN/CSA-S6 portant sur le Canadian Highway 
Bridge Design Code (Code canadien sur le calcul des ponts routiers). 

Nouveauté 

5.1 Ajout d’un libellé sur les exigences relatives aux pièces de fixation des 
trappes de visite, précisant que les vis s’enlevant à l’aide d’un tournevis à 
pointe plate, cruciforme, carré ou à tête Robertson ne sont pas permises 
alors que les vis s’enlevant au moyen d’une clé hexagonale le sont. 

Révision 

7.1 Révision du libellé afin de permettre l’utilisation des spécifications AASHTO 
LRFDLTS-1 touchant la conception des supports structuraux des panneaux 
routiers, des luminaires et des feux de circulation afin que ceux-ci résistent à 
la fatigue. 

Révision 

7.5 Les exigences relatives aux poteaux en aluminium ont été révisées afin 
d’énoncer, dans une note explicative, que l’épaisseur minimale des sections 
transversales fermées est fixée à 3 mm. 

Révision 

7.6 Ajout d’une clause visant les poteaux construits en matériau composite 
renforcé de fibres, en béton ou en alliage polymérique qui devront être 
conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-S6 portant sur le Canadian 
Highway Bridge Design Code (Code canadien sur le calcul des ponts 
routiers). 

Nouveauté 

     
 
 


