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BULLETIN SUR LES NORMES 2019-02 
Révision de la norme 

 

La révision 1 de la Première édition de la norme CAN/ULC S1088-15-REV1 
 

 Norme sur les jeux de lumières temporaires 
 

 
C'est avec plaisir que la Normes ULC annonce la publication de la première édition de la norme 

CAN/ULC S1088-15-REV1, Norme sur les jeux de lumières temporaires Cette norme a été 

approuvée par le comité des Normes ULC sur Comité technique sur les jeux de lumières 
temporaires et elle porte la date de publication de 28 janvier 2019. 
 

Ces exigences portent sur les jeux de lumières temporaires dont l'intensité et la tension ne 
dépassent pas 20 A et 125 V, prévus pour une utilisation intérieure et extérieure afin d'assurer 
un éclairage temporaire pendant la période de construction, de rénovation, de maintenance, de 
réparation ou de démolition de bâtiments ou de structures, ou d'activités similaires, 
conformément au Code canadien de l'électricité (CCÉ), première partie, CSA C22.1, 
section 76, ainsi que le National Electrical Code (NEC) des États-Unis, ANSI/NFPA 70, 
article 590. 
 

Ces exigences portent sur les jeux de lumières temporaires qui comprennent l'assemblage 
effectué en usine d'un cordon ou d'un câble flexible, et qui incluent au moins deux sources 
lumineuses non remplaçables ou deux douilles de lampe fournies avec des protecteurs de 
lampe. L'ensemble complet est prévu pour être branché dans un circuit de dérivation. 
 

La révision 1 de la première édition de la présente norme prévoit la révision des exigences en 

matière de construction. 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Wilbert Fletcher par 
téléphone au numéro (919) 549-1337 ou par courriel à l'adresse Wilbert.Fletcher@ul.com. 
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 279,60 $ CAD (copie papier) ou 233,00 $ 
CAD (format PDF) sur le site Web de Normes ULC à http://canada.ul.com/fr/normesulc/.  Cliquer 
sur Ventes de publications de Normes ULC pour plus d’informations. 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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