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No de réf. I18-082  

Appareils d'éclairage no 96 
(Remplace le bulletin d’information Produits d’éclairage no 75 
et 80, no de réf. : I14-111 et I15-101)  

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 21 juin 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA-C22.2 no 250.13-F17 (3e édition), Appareillages à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour applications d’éclairage 

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 ? 

Fabricants d’appareillages d’alimentation pour DEL, 
de modules à DEL et de dispositifs à DEL pour 
applications d’éclairage. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
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 profiter des nouveaux services 
de certification, 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* et 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. 

Introduction : 

Voir la pièce jointe no 2 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 3 
 

  

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
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:  
3321 04, LAMPES - À DEL – Lampes à ballast intégré et adaptateurs de lampes 
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 11, LUMINAIRES PORTATIFS - à DEL - Cabinet et sous le coffret 
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 
3421 05, LUMINAIRES – Luminaires évalués en usine 
3425 02, LUMINAIRES - Usage horticulture 
3425 08, LUMINAIRES - Éclairage de scène/studio 
3426 32, LUMINAIRES - à DEL Drivers 
3426 33, ENSEIGNES - à DEL – en modules et en chapelet - composant  
3426 98, LUMINAIRES – Source de puissance pour DEL - Classe P- normes US 
3431 02, LUMINAIRES PORTATIFS - Veilleuses 
3451 01, LUMINAIRES PORTATIFS -  
3451 04, LUMINAIRES PORTATIFS - Lumières de travail 
3451 06, LUMINAIRES PORTATIFS - Pour aquarium 
3451 07, LUMINAIRES PORTATIFS - Rallonge 
3451 08, LUMINAIRES PORTATIFS – Jeux de lumières temporaires portatifs 
3452 01, LUMINAIRES PORTATIFS - Divers 
3461 01, ENSEIGNES - Fixes 
3461 04, PANNEAUX DE SIGNALISATION – à DEL 
3462 01, ENSEIGNES - Portatives 
3462 02, ENSEIGNES À DEL – affiches et enseignes portatives  
 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Introduction 
 

Le présent avis annonce la publication de la deuxième édition de la norme CAN/CSA-C22.2 no 250.13-F17, 
Appareillages à diodes électroluminescentes (DEL) utilisés dans les appareils d’éclairage.  Cette norme 
présente les exigences de sécurité relatives aux dispositifs d’éclairage à DEL ainsi que les composants des 
produits d’éclairage utilisant la technologie à DEL, comme les appareillages d’alimentation pour DEL 
(commandes de DEL), modules de commande pour DEL (contrôleurs de DEL), les barrettes de DEL 
(modules à DEL) et les boîtiers de DEL.   
 
Cette norme est un supplément aux normes d’éclairage des produits finis, énumérés dans la description, qui 
peuvent utiliser des dispositifs à DEL.  La publication de cette norme n’aura pas d’incidence sur les 
dispositifs à DEL actuellement certifiés d’après les classes de produits d’éclairage indiquées dans 
l’annexe 1. Toutefois, dans l’éventualité qu’un produit actuellement certifié soit modifié, celui-ci devra être 
réévalué en vertu des exigences de la norme CAN/CSA C22.2 no 250.13-F17. 
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Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 

  
Ce qui suit est un résumé des modifications principales apportées à la norme CAN/CSA-C22.2 no 250.13-F17, 
qui remplace l’édition précédente publiée en 2014. 
 

Objet Article(s) Résumé des modifications 

Définitions 3 Définition du « risque d’incendie » révisée pour inclure les circuits avec une limite de 

puissance maximale de 15 VA dans la liste de situations ne présentant pas de risques 

d’incendie.  

 

Ajout d’une définition au « point de référence d’essai » afin de prendre en charge les 

marquages des barrettes de DEL pouvant être utilisés lors d’un essai de température 

(c.-à-d. le point d’effondrement). 

Matières 
polymères 
pour boîtiers 
et isolation 
électrique 

7.3 Précision des exigences relatives aux matériaux pour les boîtiers résistants au feu des 
circuits à très basse tension de sécurité (TBTS) dont le niveau d’énergie est supérieur à 
20 J ou 240 VA. 

 

Allègement ajouté aux cas où un boîtier résistant au feu n’est pas requis pour les 
pièces fournies d’un circuit avec une limite de puissance maximale de 15 VA dans des 
conditions normales et d’anomalie unique. 

Connexions 
de 
l’alimentation 
et de la 
charge 

8.4 Ajout d’un article qui précise que, lorsqu’un produit n’est pas destiné à être utilisé en 
tant que composant intégré, ce dernier doit être conforme aux exigences relatives aux 
appareils à fiche directe ou à câble et fiche de branchement. 

Espacements 
électriques 

Tableau 7 
(8.8.2) 

Révision du tableau des écarteurs, à l’exception de ceux sur les cartes de circuit 
imprimé ou les composants enfichables.  La valeur des lignes de fuite de 301 à 600 V 
eff. a été réduite à 9,5 mm. 

Isolation des 
bobines 

8.11 Ajout d’une clause qui précise les critères d’acceptation des systèmes d’isolation 
électrique mis en place dans les transformateurs ou les bobines, selon le type de 
circuit.  Remplacement de la clause 8.11.2.11 par la clause 8.11.3. 

Essai de 
température 

9.3 Ajout des exigences du point de référence d’essai et d’une méthode d’essai à l’essai de 
température pour les marquages des barrettes pour DEL (c.-à-d. point d’effondrement).   

 

Précision de la méthode relative aux cas où les rayonnements optiques d’une source 
lumineuse risquent de nuire à l’exactitude des mesures de température. 

 

Ajout d’exigences relatives aux commandes de DEL utilisées dans les essais de 
température et destinées aux commandes d’intensité lumineuse à semi-conducteurs 
câblées en série à l’alimentation. 

Essai de 
mesure de la 
limite de 
puissance 
des circuits 

9.6 Révisions aux essais pour déterminer la puissance utilisable d’un circuit, peu importe 
les conditions de charge, y compris en court-circuit (précédemment connu sous le nom 
d’essai de mesure du point de puissance de 50 W). 

Marquages 
relatifs à la 
construction 

10.3 Ajout d’exigences de marquages relatives aux appareillages d’alimentation pour DEL 
pouvant être désignés comme « à intensité variable » ou destiné à des modèles à 
gradateur de lumière ou à des fabricants de tels produits. 
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Objet Article(s) Résumé des modifications 

Cartes de 
circuit 
imprimé 
(PCB) 

Annexe C Ajout d’une précision selon laquelle les cartes de circuit imprimé, les revêtements 
enrobant et les composants fournis par des circuits basse tension à énergie limitée 
isolés (LVLE) ou de classe 2 sont dispensés des exigences en matière d’inflammabilité. 

Appareillages 
d’alimentation 
pour DEL 
protégés 
contre la 
surchauffe 
(c.-à-d. 
commandes 
de DEL de 
classe P) 

Annexe F Ajout de l’annexe F qui définit les exigences pour les appareillages d’alimentation pour 
DEL dotés d’éléments de protection contre la surchauffe (classe P). 

 
   
 
 


