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Appareils d'éclairage no 97 Entrée en vigueur le 1er décembre 2019 

Le 23 julliet 2018 Présentez votre demande avant le 1er décembre 2018 
  

Nous annonçons : la publication de la nouvelle norme CSA C22.2 no 250.570-16 sur les projecteurs sur rail 

Classe no : 3425 10, LUMINAIRES - Éclairage sur rail 
3426 01, LUMINAIRES - Raccords de luminaires 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de projecteurs sur rail, de 
luminaires sur rail et d’accessoires connexes ainsi 
que de systèmes connectés au réseau suspendus au 
plafond à très basse tension. 

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 décembre 2018afin d’assurer la 
mise à jour complète de votre registre de certification 
d’ici le 1er décembre 2019. Si des essais sont requis, 

nous vous informerons des échantillons dont nous 
aurons besoin. 

Approbations : 

Cet avis annonce la publication de la nouvelle norme 
CSA C22.2 no 250.570-16 sur les projecteurs sur rail. 
Les produits associés aux projecteurs sur rail qui ne 
sont certifiés qu’en vertu de la norme CSA C22.2 no 
9.0-96 doivent être soumis à une évaluation en vertu 
des nouvelles exigences.   

Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir plus de 
renseignements sur les approbations touchées. 

Historique et justification : 

La première édition de la norme CSA C22.2 no 
250.570-16 contient des exigences précises pour les 
produits associés aux projecteurs sur rail. Cette 
édition remplace toutes les normes précédentes 
utilisées pour les exigences pertinentes. 

 

  

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
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 
 

Approbations 
 
Avant la publication de la norme CSA C22.2 no 250.570-16, la certification des produits associés aux projecteurs 
sur rail au Canada était fondée sur les exigences pertinentes contenues dans la norme CSA C22.2 no 9.0-96.   
 
Les produits certifiés selon la norme CSA C22.2 no 9.0-96 ne doivent être conformes qu’aux nouvelles exigences 
de construction et d’essai. 
 
La publication de la norme CSA C22.2 no 250.570-16 porte sur les principaux éléments suivants :  
 

1. Le champ d’application comprend les systèmes de projecteurs sur rail montés au mur ou au plafond 
ayant une puissance nominale maximale de 347 V, 40 A etrenfermant les sources lumineuses 
incandescentes, fluorescentes, à diode électroluminescente (DEL) et à décharge à haute intensité (DHI), 
les systèmes de rail à fiche et à cordon et les systèmes connectés au réseau suspendus au plafond à 
très basse tension. 
 

2. Les exigences de construction reliées aux produits associés aux projecteurs sur rail, y compris les 
matières polymères, les mécanismes de montage, les distances d’isolement, les adaptateurs, les 
auvents et d’autres accessoires. 
 

3. Des nouvelles exigences relatives aux prises pour usage général. 
 


