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Appareils d'éclairage no 99 
(Supplément du bulletin d’information Produits d’éclairage no 89, no de réf. : I17-057) 

Entrée en vigueur le 30 avril 2019 

Le 3 octobre 2018 Présentez votre demande avant le 1er décembre 2018 
  

Nous annonçons :  CSA C22.2 no 1993-17 Mise à jour no 2 / UL 1993 5e édition révisée le 6 août 2018, NMX-J-578/1-
ANCE 3e édition, Self-Ballasted Lamps and Lamp Adapters 

classe no: 3321 04, LAMPES - À DEL – Lampes à ballast intégré et adaptateurs de lampes 
3321 84, LAMPS - À DEL – Sûreté électrique seulement - normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants des lampes à DEL à lumière mixte 
avaient l’intention de remplacer les lampes à double 
culot ou les lampes fluorescentes en U. 

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 30 avril 2019. Si des essais sont requis, nous 
vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Les approbations existantes des appareils concernés, 
p. ex. : des lampes de Type A, de Type A/B ou de 
remplacement immédiat, font l’objet de révisions majeures.  
Tous autres produits certifiés aux standards ci-dessus ne 
feront pas l’objet d’une révision à la suite de cet avis. Les 
nouvelles approbations de ces appareils doivent être 
conformes aux révisions dans cette mise à jour. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 

Historique et justification : 
Cette mise à jour standard est le résultat de l’identification 
d’un risque potentiel de choc électrique lorsqu’une lampe de 
Type A est insérée dans un circuit à ballast magnétique 
sous tension originalement conçu pour des lampes de 40 W 
de 121,92 cm (4 pi) (p. ex. : F40T12 et F40T12ES).  Dans 
les dernières années, les ballasts magnétiques ont été 
remplacés sur le marché par des modèles électroniques 
plus écoénergétiques, mais il est possible qu’ils existent 
encore dans de vieux établissements et qu’ils soient 
entretenus par des gens qui ne connaissent pas les anciens 

systèmes de lampes fluorescentes. 

  
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 
 

Des révisions majeures se trouvent dans la norme CSA C22.2 no 1993-17 Mise à jour no 2 / UL 1993 
5e édition révisée le 6 août 2018, NMX-J-578/1-ANCE, Self-Ballasted Lamps and Lamp Adapters 

 
 

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

8.19 (RÉVISION) Risque de décharge électrique – remplacement des lampes : 
les appareils qui remplacent les lampes à double culot ou les lampes 
fluorescentes en U seront évalués pour les décharges électriques lors de 
l’installation, du retrait ou du remplacement des appareils à lampe LED. 

OUI 

SC4.5 (NOUVEAU) Risque de décharge électrique – remplacement des lampes – 
lampes de Type A : tous les appareils qui sont destinés à remplacer les 
lampes à double culot ou les lampes fluorescentes en U seront évalués 
pour les décharges électriques lors de l’installation, du retrait ou du 
remplacement des appareils à lampe LED. 

OUI 

  
 


