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Appareillage industriel de commande no 54 Entrée en vigueur le 15 mai 2018 

Le 23 novembre 2016 Présentez votre demande avant le 15 novembre 2017 
  

Nous annonçons : Publication de la lettre d’information technique (LIT) CSA D35, Exigences de certification 
provisoires pour les interrupteurs escamotables 

classe no: 4652 04, INTERRUPTEURS  Divers 

4652 84, INTERRUPTEURS  Divers  normes US 

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

 

Qui est visé? 

Fabricants de sectionneurs de type amovible, 
puissance nominale de 600V et de 400A maximum. 

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 15 novembre 2017afin d’assurer la 
mise à jour complète de votre registre de certification 
d’ici le 15 mai 2018. Si des essais sont requis, nous 
vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Si cette LIT n’est pas intégrée dans la norme d’ici cinq ans, 
il se peut qu’elle soit retirée et que la certification soit 

annulée. 

Cet avis annonce la publication de la lettre 
d’information technique (LIT) CSA D35, Exigences de 
certification provisoires pour les sectionneurs Voir la 
pièce jointe n° 2. Cette LIT doit être utilisée en 
conjonction avec la norme CAN/CSA C22.2 No. 404 
– Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant. 

Historique et justification : 

La présente LIT est publiée parce qu’il n’y a pas de norme 
de certification pour les interrupteurs escamotables au 
Canada. La norme CAN/CSA C22.2 No. 404 – 
Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant, exclut 
spécifiquement les interrupteurs escamotables de son 
champ d’application, et la norme CSA C22.2 No. 2915 – 
Panneaux de distribution et panneaux de distribution sous 
coffret, comprend des exigences pour les interrupteurs 
escamotables, y compris l’essai de surcharge de la norme 
C22.2 No. 404. Cependant, de nombreux interrupteurs 
escamotables ne sont pas destinés à être utilisés comme 
des dispositifs de déconnexion et ne sont pas conformes à 
l’essai de surcharge. 

  

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/essaisetcertification/certifiedproductlisting/ 

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 Mike Lusk 
par téléphone au 216.328.8102, télécopieur au 

704.552.0683 
ou courriel au mike.lusk@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.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 
 

Lettre d’information technique CSA D35 
 

Groupe CSA 
  
 
Groupe de produits: Contrôle industriel  23 novembre 2016 
 
Émise par : Mike Lusk, conseiller technique, contrôle industriel et distribution de l’alimentation 
 
Approuvé par : John Jakob, gestionnaire technique 
  
 
ÉQUIPEMENT : Équipement de contrôle industriel  
 
ÉLÉMENT : Exigences de certification provisoires pour les interrupteurs escamotables 
 
RÉFÉRENCES : C22.2 No. 416 – Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant 
 C22.2 No. 2915 – Panneaux de distribution et panneaux de distribution sous boîtier  
 UL 1429, Fourth Edition, Pullout Switches 
 
Objet 
 
La présente lettre d’information technique (LIT) fournit des exigences relatives à la sécurité électrique des 
interrupteurs escamotables de type amovible sans boîtier et sous boîtier, dont la puissance nominale est de 
600 V et 400A. 
 
Contexte 
 
Actuellement, Il n’existe aucune norme de certification pour les interrupteurs escamotables au Canada. 
L’annexe B de la norme C22.2 No. 416 couvre les interrupteurs escamotables de la norme C22.2 No. 2915, 
et cette norme couvre également les panneaux de distribution. La clause 1.10 (d) de la norme C22.2 No. 416, 
Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant, exclut spécifiquement les interrupteurs escamotables de 
son champ d’application. De même, la norme C22.2 No. 2915, Panneaux de distribution et panneaux de 
distribution sous boîtier, comprend des exigences qui s’appliquent aux interrupteurs escamotables, y compris 
l’essai de surcharge de la norme C22.2 No. 416. Cependant, de nombreux interrupteurs escamotables ne 
sont pas destinés à être utilisés comme des dispositifs de déconnexion et ne sont pas conformes à l’essai de 
surcharge.  
 
Justification 
 
À la demande de l’industrie, la présente lettre inclut des exigences pour les interrupteurs escamotables. 
 
 

Exigences 
 
1 Portée 
 
1.1 
Cela couvre la construction, le marquage et les exigences d’essai pour les interrupteurs escamotables de type 
amovible, ayant une puissance nominale allant jusqu’à 600 V et 400A.  
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1.2 
Ces exigences s’appliquent aux interrupteurs escamotables sans panneau et sous boîtier de type amovible. 
 
1.3 
Ces exigences s’appliquent aux interrupteurs escamotables d’une puissance nominale de 600 V ou moins, de 
400 A ou moins, avec ou sans horsepower, et avec ou sans courant de défaut maximal disponible. 
 
1.4 
Ces exigences s’appliquent aux interrupteurs escamotables montés dans un panneau qui peut contenir des 
embases, des ensembles de liaison ou les deux. 
 
1.5 
Ces exigences n’appliquent pas aux interrupteurs escamotables articulés, couverts par la norme C22.2 No. 4, 
Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant. 
 
1.6 
Ces exigences ne s’appliquent pas aux interrupteurs escamotables sous boîtier ayant plus d’un interrupteur 
indépendant couvert par la norme C22.2 No. 29, Panneaux de distribution. 
 
1.7 
Les interrupteurs escamotables ne doivent pas être utilisés dans le coffret de branchement. 
 
 
2 Définitions 
 
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente norme : 
 
Boîtier – une armure construite pour offrir aux utilisateurs une certaine protection des personnes contre les 
contacts accidentels avec l’équipement recouvert, tout en protégeant ce même équipement contre certaines 
conditions environnementales. 
 
Écran isolant – un écran qui est placé derrière une porte pour couvrir les espaces de câblage et les pièces 
sous tension non isolées qui seraient autrement exposées lorsque la porte est ouverte. 
 
Interrupteur escamotable – dispositif dans lequel le tirage ou le retrait d’un élément escamotable amovible 
permet d’effectuer une opération de commutation. 
 
Interrupteur escamotable amovible – un type d’interrupteur escamotable qui est actionné par le retrait et la 
réinsertion physique d’un élément escamotable amovible. 
 
Interrupteur escamotable sous boîtier – un interrupteur escamotable, avec ou sans portefusible, dont 
toutes les pièces sous tension sont entièrement isolées lorsque l’élément amovible est installé (dans le cas 
d’interrupteurs escamotables amovibles) 
 
Sectionneur – un interrupteur servant à isoler un circuit électrique de sa source d’alimentation. Ce dispositif 
n’a pas de valeur désignée d’interruption, et doit être actionné uniquement lorsque le circuit a été ouvert par 
d’autres moyens. 
 
 
3. Publications de référence 
 
Ces exigences concernent les publications suivantes, et dès qu’une référence est faite à l’une de ces 
publications, il doit s’agir de l’édition énumérée cidessous, y compris tous les amendements connexes. 
 
C22.2 No. 0F10 – Exigences générales – Code canadien de l’électricité, Deuxième partie 
C22.2 No. 0.1515, Adhesive labels 



 

DQD 529.01   Rév. 20150423 © Association canadienne de normalisation. Tous droits réservés. No de réf. N16124 
\\REXFPS00\CertData2$\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2016\FN16-124.docm Page 4 de 46 

 

C22.2 No. 0.404, Liaison à la terre par continuité des masses de l’appareillage électrique 
C22.2 No. 416, Enclosed and Dead Front Switches 
C22.2 No. 2915, Panneaux de distribution et panneaux de distribution sous coffret 
C22.2 No. 3913, Fuseholder Assemblies 
C22.2 No. 6513, Connecteurs de fils 
C22.2 No. 94.1, Enveloppes pour appareillage électrique : Facteurs non ambiants 
C22.2 No. 11514, Metermounting devices 
C22.2 No. 248.600, Fusibles basse tension – Partie 6 : Fusibles de classe H sans élément de remplacement 
 
 
4 Construction  

 
Généralités  
 
4.1  
Les exigences générales sont énumérées dans la norme CAN/CSAC22.2 No. 0. 
 
4.2 
Toutes les pièces de l’interrupteur escamotable doivent être assemblées à l’usine, sauf indication contraire à 
l’article 4.3. 
 
4.3 
D’autres accessoires d’interrupteur escamotable, comme des assemblages neutres, pourraient être installés à 
l’usine ou à pied d’œuvre, à condition que : 
 
a) le commutateur soit destiné à être utilisé avec et sans ces accessoires; 
b) chaque accessoire soit acceptable pour l’utilisation prévue; 
c) chaque accessoire puisse être installé sans démontage des éléments assemblés en usine et sans 

l’utilisation d’un outil spécial, sauf si un tel outil et des instructions se rapportant à son utilisation sont 
fournis avec l’accessoire; 

d) un écran servant à maintenir les distances d’isolement soit solidement fixé en usine sur l’interrupteur ou 
l’accessoire qui doit être installé; 

e) l’accessoire soit une unité complète et ne nécessite pas d’assemblage à pied d’œuvre. Il est interdit de 
couper ou d’épisser les fils existants ou de ressouder les connexions; 

f) les vis pour le montage de l’accessoire soient fournis avec cet ensemble, mais n’ont pas besoin d’être 
installés; et  

g) l’accessoire et l’interrupteur soient marqués conformément à la clause 17.31. 
 
4.4 
Les pièces sous tension d’un fusible seules, y compris les embouts de fusibles, ne suffisent pas pour exécuter 
la fonction de commutation d’un interrupteur escamotable. 
 
4.5 
L’embase fournie avec l’interrupteur escamotable doit être conforme aux exigences de la norme CAN/CSA 
C22.2 No. 115.  
 
4.6 
Tout élément amovible de l’interrupteur escamotable doit être fabriqué en métal rigide tel que l’argent, l’alliage 
d’argent, le cuivre, l’alliage de cuivre, l’aluminium, l’aluminium stratifié cuivré, l’alliage d’aluminium, ou tout 
autre métal acceptable pour l’utilisation prévue.  
 
 
 

 
5. Boîtier 
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5.1 
Les boîtiers doivent être conformes aux exigences de la norme C22.2 No. 94.1, à l’exception des exigences 
supplémentaires comme décrit dans les clauses 5.2 à 5.14. 
 
5.2 
Le boîtier d’un interrupteur destiné à être installé en surface ou encastré peut être fabriqué en tôle d’acier d’au 
moins 1,07 mm (0,042 po) d’épaisseur, sans l’épaisseur du revêtement, si : 
 
a) la longueur ne dépasse pas 457 mm (18 po) et la largeur ne dépasse pas 356 mm (14 po); 
b) aucune surface du boîtier a une superficie de plus de 1 626 cm2 (252 po2);  
c) la profondeur du boîtier ne dépasse pas 127 mm (5 po); et 
d) l’épaisseur du couvercle, de la façade, de la porte, des garnitures et autres parties, fournis comme 

pièces d’un boîtier destiné à être encastré est conforme à la norme C22.2 No. 94.1. 
 

5.3 
Toutes les pièces sous tension doivent être enfermées lorsque l’interrupteur escamotable est fermé et ne 
doivent pas être exposées à un contact accidentel, quelle que soit la position de l’interrupteur. Se reporter aux 
clauses 5.4 et 5.5. 
 
5.4 
Les pièces nues sous tension de l’ensemble d’interrupteur sont considérées comme non exposées à un 
contact accidentel lorsque cellesci sont encastrées ou installées en retrait, comme l’illustre la figure 1, à pas 
moins de 3,2 mm (0,13 po) d’une ouverture dont la dimension est de 9,5 mm (0,37 po), au moins. 

 
5.5 
Les dimensions prévues dans la clause 5.4 s’appliquent aux pièces nues sous tension d’un élément 
d’interrupteur escamotable comme indiqué sur la figure 2 (a), sauf que les lames ou autres pièces transportant 
du courant peuvent être encastrées ou en retrait, comme indiqué sur la figure 2 (b), à 3,2 mm (0,13 po), au 
plus, de telle sorte que l’exposition de ces pièces nues sous tension ne dépasse pas 3,2 mm (0,13 po). 
 
5.6 
Les boîtiers doivent être fabriqués de façon à ce qu’aucune pièce nue sous tension soit exposée lorsque 
l’élément d’interrupteur escamotable se trouve dans une position dans laquelle il peut être inséré, quel que soit 
son angle d’inclinaison. Lorsqu’une protection est assurée par des boucliers ou des écrans qui peuvent être 
déplacés ou déviés, cette protection doit être conforme aux exigences de la clause 5.4  
 
5.7 
Le fonctionnement normal des interrupteurs escamotables ne doit pas exposer le câblage de l’interrupteur. 
 
5.8 
Les éléments amovibles de l’interrupteur escamotable doivent être fabriqués de sorte qu’ils ne peuvent pas 
être insérés dans un support ayant une capacité de transport d’électricité plus réduite dans le même 
équipement. 
 
5.9 
Les bases unitaires des fusibles détachables doivent être fixées soit par une seule vis avec une taille minimale 
correspondant à No. 10–32 et au moins trois filets complètement engagés, ou grâce à deux fixations 
indépendantes, voire plus, nécessitant un outil pour l’enlèvement. 
 
5.10 
Le boîtier de l’interrupteur escamotable comprend un écran isolant qui permet d’accéder à une poignée de 
commutation sans exposer les pièces sous tension. 
 
5.11 
Un écran isolant doit être fourni indépendamment de tout support qui sera fourni avec les unités et qui peut 
être installé à pied d’œuvre. Cet écran doit être fabriqué de telle sorte qu’il peut être facilement installé et 
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enlevé sans risque de toucher une pièce sous tension non isolée ou d’endommager l’isolation d’une telle pièce 
à l’intérieur de l’enceinte. 
 
5.12 
En plus de se conformer aux exigences de la norme C22.2 No. 94.1, un interrupteur escamotable sous boîtier, 
à savoir un boîtier de type 3S, doit disposer d’un mécanisme de fonctionnement, le cas échéant, qui 
supportera le poids supplémentaire de la glace et résistera à l’enlèvement de la glace grâce à outil manuel 
pour accéder à l’intérieur du boîtier. D’autres moyens peuvent être prévus pour briser la glace et permettre le 
fonctionnement d’un mécanisme externe. 
 
5.13 
Un mécanisme de commande externe, comme un dispositif de déconnexion, installé sur le boîtier ou actionné 
à partir de celuici, doit pouvoir résister aux essais environnementaux spécifiés dans la norme C22.2 No. 94.1, 
pour le type de boîtier marqué. 
 
5.14 
Les alvéoles défonçables présentes dans le boîtier d’un interrupteur escamotable doivent être placées de telle 
sorte que les manchons de conduits ne puissent pas réduire les distances d’isolement électrique inférieures à 
celles précisées à la clause 13. En mesurant les distances d’isolement électrique, on doit considérer que les 
manchons sont destinés au plus grand conduit qui peut être utilisé pour accueillir le plus grand nombre de 
conducteurs isolés en caoutchouc, et de la plus grande taille (en AWG), correspondant à la valeur nominale de 
l’interrupteur.  
 
 
6. Portes et couvercles 
 
6.1 
Pour un interrupteur escamotable sous boîtier, une porte doit être prévue pour couvrir un élément amovible 
d’un fusible escamotable. Cette porte doit être fixée par des charnières ou d’autres moyens pour l’empêcher 
de se détacher, et doit respecter les exigences pour les portes, les charnières et les verrous de la norme 
C22.2 No. 94.1. 
 
 
7 Mécanisme de fonctionnement 
 
7.1 
Le mécanisme de fonctionnement doit être conçu et fabriqué de manière à offrir la force et la rigidité 
nécessaires pour remplir sa fonction. Des vis et écrous servant à fixer les pièces de service sur des barres 
transversales ou d’autres éléments mobiles doivent être engagés, fixés, ou autrement verrouillés en position 
pour empêcher le desserrage en utilisation continue. Des arrêts doivent être prévus pour empêcher une 
pression excessive des pièces de commutation. 
 
7.2 
Il ne doit y avoir aucune interférence entre les extrémités du contact femelle encastré et de la lame mâle d’un 
élément amovible qui permet d’arrêter l’insertion de lames de l’élément amovible à tous les angles autorisés 
par la conception. 
 
7.3 
Une poignée doit être prévue pour le fonctionnement d’un interrupteur escamotable, et cette poignée doit être 
conçue pour éviter tout risque d’incendie, choc électrique ou blessure. Une poignée de fonctionnement et une 
porte pour le matériau conducteur doivent être fixées sur le boîtier. 
 
7.4 
Une tige métallique utilisant la paroi du boîtier comme un palier doit être considérée comme étant en liaison 
électrique avec le boîtier. 
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7.5 
Dans un interrupteur escamotable avec un support pour fusibles comme partie intégrante de l’élément 
amovible de l’interrupteur escamotable, l’élément ne doit pas être : 
 
(a) insérable dans le support pour un élément amovible de l’interrupteur escamotable du même fabricant 

qui a une puissance nominale plus faible; 
(b) interchangeable avec les membres destinés à recevoir une autre classe de fusible, sauf lorsqu’un 

portefusible de classe H peut recevoir un fusible de classe K ou R. 
 
7.6 
Un élément amovible d’interrupteur escamotable peut être remplacé par un membre destiné à recevoir 
différentes classes de fusibles si l’interchangeabilité est limitée à des fusibles ayant le même ampérage, la 
même tension nominale, et la même tenue au courtcircuit, et les interrupteurs escamotables ont été testés en 
courtcircuit pour la valeur maximale de I2t et Ip, quel que soit le fusible utilisé. 
 
7.7 
Dans un interrupteur escamotable sans fusible, aucun élément amovible d’interrupteur escamotable ne doit 
être inséré dans un support d’élément amovible d’interrupteur escamotable du même fabricant qui a une 
puissance nominale plus élevée. 
 
7.8 
À moins d’être marqué comme le stipule la clause 17.46 pour indiquer que l’interrupteur escamotable n’est pas 
fourni avec les fusibles, les interrupteurs escamotables doivent être munis d’un portefusible pour chaque 
conducteur non mis à la terre. 
 
7.9 
Ces portefusible doivent être aménagés de telle sorte que les fusibles ne soient pas installés en parallèle. 
 
7.10 
Il ne devrait y avoir aucun portefusible en série avec un conducteur intentionnellement mis à la terre. 
 
7.11 
Un interrupteur escamotable doit pouvoir indiquer si le circuit est ouvert ou fermé. Il doit y avoir une position 
FERMÉ lorsque l’élément escamotable installé dans la base. Lorsqu’il est installé dans la position FERMÉ, 
l’élément escamotable doit être maintenu en place lorsque la porte est fermée et verrouillée. Le retrait des 
fusibles ne doit pas nécessairement suivre les exigences de fermeture du circuit. L’interrupteur peut être fermé 
en retirant un élément amovible d’un interrupteur escamotable sous boîtier et en le plaçant à l’intérieur de ce 
boîtier.  
 
 
8 Matériau isolant 
 
8.1 
Le matériau isolant en contact avec les pièces sous tension doit avoir les valeurs minimales spécifiées dans le 
tableau 1, et se conformer à l’essai de déformation des composés moulés de la clause 18.15. 
 
8.2 
L’essai de déformation des composés moulés n’est pas nécessaire pour les matériaux thermodurcissables 
rigides. 
 
8.3 
L’épaisseur totale des bases de commutation ne doit pas être inférieure à 12,5 mm (1/2 po) lorsqu’elles sont 
faites en porcelaine. 
 
8.4 



 

DQD 529.01   Rév. 20150423 © Association canadienne de normalisation. Tous droits réservés. No de réf. N16124 
\\REXFPS00\CertData2$\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2016\FN16-124.docm Page 8 de 46 

 

Les barres transversales peuvent être en fibre vulcanisée, bois dur imprégné, matériaux moulés à froid et 
compositions phénoliques. La fibre ordinaire, le caoutchouc, et les compositions en gommelaque et goudron 
moulées à chaud ne doivent pas être utilisés pour le montage des pièces sous tension non isolées. 
 
8.5 
Une barre omnibus neutre est considérée comme une pièce sous tension et doit être montée sur une base qui 
est conforme à la clause 8.1. 
 
8.6 
Les têtes de vis ou écrous sous tension sur le dessous d’un socle pour montage en saillie doivent être noyés 
d’au moins 3,2 mm (1/8 po) sous la surface, puis recouverts d’une pâte de scellement isolante hydrofuge qui 
ne s’amollit pas à une température de 15 ºC supérieure à celle observée au point où elle est utilisée, sous 
réserve d’un minimum de 65 ºC. Si ces pièces sont rendues indesserrables par poinçonnage, par refoulage ou 
l’utilisation d’une rondelle de blocage, il est permis de réaliser l’isolement par rapport à la surface de montage 
au moyen d’un matériau autre qu’une pâte de scellement ou par l’aménagement d’une distance d’isolement 
dans l’air d’au moins 12,7 mm (1/2 po) par rapport à la surface de montage. 
 
 
9 Pièces transportant du courant 
 
9.1 
Une pièce transportant du courant doit être fabriquée en métal tel que l’argent, l’alliage d’argent, le cuivre, 
l’alliage de cuivre, l’aluminium, l’alliage d’aluminium, ou tout autre métal jugé rigide. Sauf indication contraire, 
le courant admissible des pièces transportant du courant comme les pièces neutres, les barres omnibus 
d’interconnexion, ou le câblage doit être conforme aux exigences applicables dans la norme C22.2 No. 29. 
 
9.2 
Les pièces transportant du courant comme les vis à tête bombée No. 10 ou de taille supérieure, les vis à 
métaux, boulons, goujons, écrous et rondelles utilisés comme des parties terminales peuvent être en fer ou en 
acier protégé par un placage de zinc ayant une épaisseur d’au moins 0,005 mm (0,00002 po) et le conducteur 
ou la borne à fixer doit être serrée contre une surface de métal non ferreux qui va transporter la plus grande 
partie du courant. 
 
9.3 
Le cuivre ou le laiton ne doivent pas être utilisés pour le revêtement des vis des attaches métalliques, les 
écrous et les bornes. 
 
9.4 
Les pièces sous tension non isolées, autres que les languettes à souder ou les connecteurs de fils de 
pression, doivent être fixées à la surface de montage pour les empêcher de tourner ou de se desserrer. 
 
9.5 
La friction entre les surfaces ne doit pas être le seul moyen pour empêcher la rotation des pièces sous tension 
non isolées. La rotation peut être empêchée par l’utilisation de : 
 
(a) deux vis ou rivets; 
(b) épaules ou mortaises;  
(c) une cheville, un talon, ou un décalage;  
(d) une sangle ou pince de liaison montée sur une pièce adjacente; ou  
(e) une autre méthode équivalente. 
 
9.6 
Lorsque des pièces sont maintenues ensemble grâce à des vis, une pièce filetée doit avoir un engagement 
total de deux filets, au moins, pas plus fins que les filets spécifiés dans le tableau 2, si la vis traverse 
entièrement les pièces. Si la vis ne traverse pas entièrement les pièces filetées, elle doit engager entièrement 
les filets de coupe nette sur une distance qui n’est pas inférieure au diamètre de la vis. 
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9.7 
Si une mâchoire de rupture, un collier de serrage ou contact de fusible est maintenu dans une fente ou un trou 
usiné dans une pièce de montage, les pièces doivent s’ajuster ensemble tout en respectant les exigences du 
tableau 3. 
 
 
10. Bornes de câblage 
 
10.1 
Sous réserve des dispositions des clauses 10.10 et 10.11, un interrupteur escamotable doit être pourvu de 
bornes de câblage pour le raccordement des conducteurs ayant un courant admissible supérieur ou égal au 
courant nominal de l’appareil. Pour un interrupteur escamotable dont la valeur nominale est exprimée en 
horsepower ou en kilowatts, les bornes de câblage doivent être capables d’accueillir des conducteurs ayant 
un courant admissible égal à 125 % du courant à pleine charge du moteur correspondant à la puissance en 
horsepower ou aux kilowatts. 
 
10.2 
Une borne de câblage doit être munie d’une languette à souder solidement retenue par un boulon ou une vis 
ou munie d’un connecteur de fil de pression. 
 
10.3 
On peut utiliser une vis de fixation de fils à une borne de câblage sur laquelle on a prévu de connecter un 
conducteur de 10 AWG (5,3 mm2) ou un conducteur de cuivre plus petit. Des bords retroussés ou des formes 
équivalentes, doivent être prévus pour retenir le conducteur sous la tête de la vis lorsque celleci est assez 
desserrée pour permettre le déplacement du conducteur. 
 
10.4 
La vis à tête bombée ne doit pas être inférieure à M5, avec un pas minimum de 0,80 mm ou No.°10 avec pas 
plus de 32 filets/po. 
 
10.5 
Une plaque de bornes taraudée pour une vis à tête bombée doit être en métal de 1,27 mm (0,050 po) 
d’épaisseur, au moins, et doit avoir un engagement total de deux filets, au moins. 
 
10.6 
L’extrusion d’un trou taraudé dans la plaque de bornes pour une vis à tête bombée pour permettre un 
engagement total de deux filets, au moins, est autorisée, à condition que l’épaisseur du métal non extrudé ne 
soit pas inférieure à la hauteur du fil. 
 
10.7 
Une vis à tête bombée ne doit pas être insérée dans un matériau autre que du métal. 
 
10.8 
Le point de fixation d’une languette à souder, un connecteur de fil de pression, ou la borne d’une vis à tête 
bombée ne doit pas dépasser la base.  
 
10.9 
Les tailles des conducteurs installés à pied d’œuvre ayant un courant admissible conforme aux exigences de 
la clause 10.1 doivent être déterminées à partir du tableau 4 sur la base des éléments suivants : 
 
a) utilisation de fil d’aluminium à toutes les bornes, à l’exception des bornes identifiées pour une utilisation 

avec du fil de cuivre; 
b) utilisation de fil coté à 75 °C (167 °F) pour toutes les grosseurs de fil de 1/0 AWG et plus; 
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c) utilisation de fil coté à 60 °C (140 °F) pour toutes les grosseurs de fil de 1 AWG et moins, sauf si 
l’interrupteur est limité seulement aux fils de 75 °C, quel que soit la borne, conformément à la clause 
17.41, la taille du conducteur doit dépendre de l’utilisation du fil côté à 75 °C à ces bornes. 

 
10.10 
Les connecteurs pour les bornes à pression pour un raccordement à pied d’œuvre (d’alimentation ou de 
charge) ne sont pas nécessaires si toutes les conditions suivantes sont réunies : 

 
a) les ensembles de bornes de composants doivent être disponibles auprès du fabricant de l’équipement, 

ou un ou plusieurs connecteurs pour bornes à pression doivent être spécifiés pour une installation sur 
l’équipement à pied d’œuvre; 

b) les dispositifs de fixation, comme les goujons, écrous, boulons, rondelles et rondelles plates, 
nécessaires pour l’installation sont soit fournis avec l’ensemble de bornes ou doivent être montés sur 
l’équipement ou emballés séparément avec celuici; 

c) l’installation de l’ensemble de bornes ne doit pas causer le relâchement ou le démontage de pièces 
autres que les couvercles ou une autre pièce permettant d’accéder à l’emplacement de la borne. Les 
moyens pour fixer le connecteur de la borne doivent être facilement accessibles pour le serrage avant 
et après l’installation des conducteurs; 

d) si le connecteur pour les bornes à pression compris dans l’ensemble de bornes nécessite l’utilisation 
d’un outil spécial pour fixer le conducteur, toutes les instructions nécessaires doivent être fournies avec 
l’équipement; 

e) après l’installation des connecteurs pour les bornes à pression comme prévu, le produit est conforme 
aux exigences de la présente norme; et  

f) L’équipement doit être marqué conformément à la clause 17.32. 
 
10.11 
Une borne peut être omise si : 
 
a) le commutateur est destiné à être utilisé avec un équipement où la borne n’est pas nécessaire; 
b) des moyens, comme un raccordement à la barre omnibus ou l’équivalent, sont fournis pour connecter 

l’interrupteur à d’autres équipements; et 
c) les pièces d’équipement sont marquées conformément à la clause 17.32. 
 
10.12 
Une borne de câblage fournie pour la connexion d’un conducteur neutre à la terre ou un conducteur servant 
d’électrode de terre doit être facilement accessible, de sorte que les fils peuvent être déconnectés après 
l’installation. 
 
10.13 
Si les conducteurs de la prochaine taille plus grande que celle qui est décrite à la clause 10.1 peuvent être 
insérés dans les bornes d’un interrupteur escamotable, les bornes doivent être capables de fixer ces 
conducteurs plus grands, à moins que les bornes soient marquées conformément à la clause 17.44. 
 
10.14 
Un connecteur de fil à pression qui n’est pas destiné à être amovible ou interchangeable doit être capable de 
fixer une gamme de grosseurs de fil destinée à être utilisée avec l’interrupteur escamotable.  
 
10.15  
La gamme de grosseurs de fil destinée à être utilisée avec un interrupteur escamotable à courant nominal doit 
correspondre à la gamme de tailles de fusibles insérés dans l’interrupteur. Pour un interrupteur dont la valeur 
nominale est exprimée en ampères et en horsepower ou en kilowatts, la gamme de tailles de fils doit être 
considérée comme incluant les tailles de fils correspondant à l’ampérage et aussi aux horsepower ou 
kilowatts; cependant, un connecteur ne doit pas être acceptable pour toutes les puissances nominales ou tous 
les kilowatts si les marquages indiquent la gamme de tailles de fils acceptables. 
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10.16 
Un connecteur de fil à pression fourni avec un interrupteur escamotable ou prévu pour une utilisation avec un 
tel interrupteur doit être conforme aux exigences applicables de la clause C22.2 No. 65 pour les connecteurs 
de fils et languettes à souder. 
 
10.17 
Les interrupteurs escamotables qui sont marqués pour une utilisation avec des conducteurs en aluminium 
doivent disposer de moyens pour désactiver des conducteurs de liaison en aluminium séparés des 
conducteurs de liaison en cuivre. 
 
10.18 
Le couple de serrage d’une borne pour câblage sur site doit être conforme spécifié par le fabricant de 
l’interrupteur et doit être marqué comme spécifié à la clause 17.41. Le couple de serrage spécifié ne doit pas 
être inférieur à 90 % de la valeur utilisée pour l’essai d’échauffement statique dans la clause C22.2 No. 65. 
 
10.19 
Une valeur de couple de moins de 90 % est autorisée si le connecteur est jugé conforme aux exigences de la 
clause C22.2 No. 65 en utilisant la valeur de couple plancher. 
 
 
11 Bornes de liaison 
 
11.1 
Sauf indication contraire dans la clause 17.32, un nombre suffisant de moyens de mise hors tension doit être 
prévu, soit en usine, soit installé sous forme de kit, pour assurer une bonne connexion de tous les fils de mise 
à la terre et de liaison conformément à la norme CAN/CSAC22.2 No. 0.4. 
 
 
11.2 
Une borne de liaison à des équipements ou un ensemble de bornes et les pièces connexes doivent être 
conçus en métaux qui ne sont pas susceptibles d’être négativement affectés par l’électrolyse. 
 
11.3 
Une borne de liaison à des équipements doit être conçue en acier inoxydable non ferreux, ou un autre métal 
résistant à la corrosion. 
 
11.4 
Un connecteur de fil à pression utilisé sur une borne de liaison à des équipements doit être conforme aux 
exigences de connecteurs de fils à pression, avec les exceptions suivantes : 

 
a) le connecteur peut être en fer ou en acier; et  
b) le connecteur ne doit se conformer qu’aux exigences en matière de sécurité et celles qui s’appliquent 

aux interrupteurs. 
 
11.5 
Une borne conçue pour relier des équipements doit être marqué comme spécifié à la clause 17.35. 
 
11.6 
Si les pièces sont maintenues ensemble par des vis, y compris la connexion de la borne de liaison à des 
équipements ou de l’ensemble de bornes au boîtier, la partie filetée doit avoir au moins deux filets 
complètement engagés. 
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12 Adaptation à pied d’œuvre 
 
12.1 
Un interrupteur escamotable construit pour recevoir des fusibles de classe H et adaptable à pied d’œuvre pour 
accepter des fusibles de classes J, R, T ou C doit être marqué conformément aux clauses 17.23 à 17.27 et se 
conformer aux exigences des clauses 12.2 à 12.11. 
 
12.2 
Dans le cas d’un interrupteur escamotable expédié de l’usine avec des portefusible complets, ceuxci doivent 
être configurés de manière à recevoir des fusibles de classe H. 
 
12.3 
Un interrupteur escamotable destiné à recevoir des fusibles de classe J en repositionnant la base de charge 
ou le portefusible conformément à la clause 12.5 peut avoir les portefusible configurés pour les fusibles de 
classe J lorsque l’utilisation prévue est pour les fusibles de classe J et que l’interrupteur est marqué comme 
spécifié à la clause 17.24. 
 
12.4 
Un interrupteur escamotable peut être expédié de l’usine sans support de douilles de fusibles ou sans la base 
complète de fusibles de charge à condition que l’interrupteur soit fourni avec des instructions explicites pour 
commander les composants nécessaires pour compléter l’interrupteur pour qu’il accepte des fusibles de 
classe H, J ou R. 
  
12.5 
Le repositionnement prévu d’un portefusible du côté charge (construction de pôle commun ou individuel) ou 
des douilles de fusibles individuelles pour accueillir des fusibles de classe J doit avoir des trous de montage 
fournis par le fabricant. Le repositionnement doit être effectué à l’aide d’outils communs par un accès frontal à 
l’interrupteur escamotable. 
 
 
12.6 
Un portefusible côté charge (construction de pôle commun ou individuel) ou des douilles individuelles 
destinées à être installées pour accueillir des fusibles de classe R doivent être installés seulement à l’aide 
d’outils communs par un accès frontal à l’interrupteur escamotable. 
 
12.7 
Les douilles de fusibles destinées à être ajoutées ou remplacées doivent être ajoutées ou remplacées de telle 
sorte que leur bon alignement sera maintenu et d’autres pièces, comme l’ensemble de bornes, ne sont pas 
altérées. 
 
12.8 
L’installation à pied d’œuvre d’une mâchoire pour fusible ne doit pas obliger à écarter la mâchoire ni à 
compromettre son intégrité de quelque manière que ce soit. 
 
12.9 
Un moyen de rejet pour les fusibles de classe R destinés à être installés sur une base de fusibles de charge 
contenant un 
portefusible de classe H doit être autorisé si les conditions suivantes réunies : 

 
a) le portefusible est conçu pour recevoir un moyen de rejet sans autre modification; 
b) le moyen de rejet de fusible peut être installé avec des outils communs ou sans outil par un accès 

frontal à l’interrupteur escamotable; 
c) une fois installé, le moyen de rejet de fusible ne peut pas être retiré avec des outils communs sans 

endommager l’ensemble et le rendre inutilisable; et 
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d) le moyen de rejet de fusible a une résistance mécanique conforme aux exigences pour les fusibles de 
classe R. Se reporter à la norme C22.2 No. 39. 

 
12.10 
L’emballage qui contient les socles ou les mâchoires de portefusible doit comprendre aussi toute la 
quincaillerie nécessaire (vis, rondellesfreins et autres) pour fixer le portefusible en place. 
 
12.11 
La distance d’isolement spécifiée à la clause 13 et l’alignement des fusibles doivent être assurés, quelle que 
soit la classe de fusible installée. Il ne sera pas nécessaire d’ajouter des écrans ou d’autres pièces pour 
maintenir les distances d’isolement requises. Cependant, le déplacement des écrans qui font partie de 
l’ensemble de portefusible du côté charge est autorisé. 
 
 
13 Distances d’isolement 
 
13.1 
Sauf indication contraire dans les clauses 13.4 à 13.14, les distances d’isolement dans un interrupteur 
escamotable sont conformes aux valeurs indiquées dans le tableau 5. Le métal lié comprend le boîtier et tout 
métal qui peut être en liaison électrique avec le boîtier. 
 
13.2 
Sauf indication à la clause 13.3, les bornes et les autres pièces destinées à être connectées au conducteur de 
terre d’un circuit doivent être considérées comme étant non isolées des pièces sous tension, à moins que 
cellesci soient montées directement sur le boîtier ou en liaison électrique permanente avec le boîtier. 
 
13.3 
Si la connexion se fait uniquement au moyen d’une vis, courroie, ou un autre dispositif de liaison qui peut être 
facilement enlevé et n’empêche pas le fonctionnement mécanique, l’interrupteur escamotable doit : 

 
a) se conformer à la clause 13.1 lorsque le dispositif de liaison est retiré; ou 
b) être marqué comme décrit à la clause 17.48. 
 
13.4 
Lorsqu’on mesure la distance entre une pièce sous tension non isolée et un manchon de conduit monté dans 
l’orifice d’un disque défonçable, il faut supposer que le manchon de conduit en question a les dimensions 
prescrites au tableau 6. 
 
13.5 
La distance d’isolement doit être d’au moins 3,2 mm (1/8 po) entre les bornes côté alimentation et côté charge 
de même polarité. 
 
13.6 
Les connecteurs de fils doivent être empêchés de pivoter au point de réduire les distances d’isolement en 
deçà des valeurs prescrites à la clause 13.1; cependant, si ces distances minimales sont maintenues lorsque 
les cosses sont tournées de 30° l’une vers l’autre ou vers d’autres pièces sous tension ou mises à la terre non 
isolées, aucun dispositif n’est exigé pour empêcher le pivotement. 
 
13.7 
Les distances d’isolement aux bornes de câblage d’un interrupteur de 30 A doivent être mesurées lorsque 
celuici est raccordé conformément au tableau 7. 
 
13.8 
Pour mesurer les distances d’isolement à des bornes de câblage comportant des connecteurs de fils, 
raccorder à ces bornes des conducteurs dont le courant admissible est au moins égal au courant nominal de 
l’interrupteur. 
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13.9 
Lorsqu’il s’agit de mesurer une ligne de fuite, on considère qu’une pièce métallique comme une tête de vis ou 
une rondelle, interposée entre des pièces sous tension non isolées de potentiels différents ou entre des pièces 
sous tension non isolées et des pièces métalliques mises à la terre, a pour effet de réduire la distance 
d’isolement d’une valeur égale à la dimension de la pièce métallique dans le sens de la mesure. 
 
13.10 
Des distances d’isolation d’au moins 25,4 mm (1 po.) doivent être maintenues entre toute pièce sous tension 
non isolée et une porte en métal, sauf si des distances d’isolation d’au moins 12,7 mm (1/2 po) sont 
maintenues où le potentiel est de 250 V ou moins, et l’une des conditions suivantes est remplie : 

 
a) la porte est en acier sans revêtement d’au moins 2,36 mm (0,093 po) d’épaisseur, ou en acier 

galvanisé de 2,46 mm (0,097 po) d’épaisseur;  
b) la porte a une force et une rigidité équivalentes à celles d’une porte plate, présentant globalement la 

même longueur, largeur et utilisant les mêmes matériaux tel que spécifié dans le point (a); 
c) la porte est revêtue d’un matériau isolant tel qu’un composé en fibre ou du phénoplaste d’au moins 

0,8 mm (1/32 po) d’épaisseur; ou  
d) on évite que la porte en métal touche une pièce sous tension. 
 
13.11 
La distance d’isolement dans l’air et la ligne de fuite spécifiée dans la cause 13 doit également être maintenue 
entre des pièces sous tension d’un interrupteur escamotable et une poignée métallique isolée non mise à la 
terre faisant partie de l’interrupteur. 
 
13.12 
Lorsqu’il s’agit de mesurer une ligne de fuite, toute fente, rainure, etc. d’au plus 0,33 mm (0,013 po.) de largeur 
dans le contour de matériau isolant peut être négligée. 
 
 
13.13 
Les distances d’isolation dans les interrupteurs escamotables doivent être mesurées avec l’élément amovible 
en position OUVERT et FERMÉ. 
 
13.14 
Les distances d’isolation doivent être mesurées sans tenir compte des fissures à moins qu’un joint serré n’ait 
été jugé conforme aux exigences de l’essai de la clause 18.13. 
 
Remarque : Un joint serré est un joint entre deux pièces d’isolant sous pression. Voir la figure 4. 

 
 
14 Écrans isolants 
 
14.1 
L’écran isolant dont il est question aux clauses 14.2 à 14.10 sépare des pièces sous tension non isolées de 
potentiels différents ou une pièce sous tension non isolée d’une pièce métallique mise à la terre (y compris le 
boîtier) afin de suppléer à une distance d’isolement inférieure aux valeurs minimales du tableau 5. 
 
14.2 
Un écran qui constitue le seul moyen de séparation ou qui est combiné à un espace d’air inférieur à 0,33 mm 
(0,013 po) doit : 
 
a) être fait d’un matériau approprié pour supporter une pièce sous tension non isolée; 
c) être bien assujetti en place; 
d) être situé de manière à ne pas être détérioré par le fonctionnement normal de l’équipement; et 
e) avoir une épaisseur minimale de 0,71 mm (0,028 po). 
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14.3 
Un écran situé entre le boîtier et une pièce sous tension non isolée reliée électriquement à un conducteur mis 
à la terre (neutre) peut être fait de fibre vulcanisée, et son épaisseur ne doit pas être inférieure à 0,71 mm 
(0,028 po). 
 
14.4 
Un écran fait d’un matériau isolant autre que la fibre vulcanisée peut avoir une épaisseur inférieure à 0,71 mm 
(0,028 po) s’il résiste à une tension de tenue diélectrique à 60 Hz de 5000 V appliquée conformément à la 
clause 18.16. 
 
14.5 
Un écran combiné à un espace d’air d’au moins 0,33 mm (0,013 po) doit : 
 
a) être fait d’un matériau dont les propriétés isolantes sont conformes au tableau 1 ou, sauf dans le cas 

de la fibre vulcanisée, au tableau 8; 
b) être suffisamment robuste pour résister aux efforts mécaniques associés à la manutention, à 

l’installation et à l’utilisation normales de l’équipement; 
c) être bien assujetti en place; 
d) être situé de manière à ne pas être détérioré par le fonctionnement normal de l’équipement; 
e) avoir une épaisseur minimale de 0,33 mm (0.013 po). 
 
14.6 
La fibre vulcanisée ayant une épaisseur d’au moins 0,71 mm (0,028 po) et combinée à un espace d’air d’au 
moins 0,71 mm (0,028 po) est dispensée des exigences du tableau 1. 
 
14.7 
Un matériau autre que la fibre vulcanisée combiné à un espace d’air au moins égal à 50 % de la distance 
d’isolement dans l’air prévue dans la clause 13 peut avoir une épaisseur : 
 
a) d’au moins 0,33 mm (0,013 po); ou 
b) inférieure à 0,33 mm (0,013 po) s’il résiste à une tension de tenue diélectrique à 60 Hz de 2500 V 

appliquée conformément à la clause 18.16. 
 
14.8 
L’écran doit aussi être soumis à l’essai de déformation des composés moulés de la clause 18.15. 
 
14.9 
Un rubanage fait de ruban thermoplastique est acceptable comme seul moyen d’isolation si toutes les 
conditions suivantes sont remplies : 

 
a) En tout point où la distance d’isolement avant l’application du ruban est d’au moins la moitié de la 

distance d’isolement dans l’air requise, le rubanage doit avoir au moins 0,33 mm (0,013 po) d’épaisseur 
et être appliqué sur au moins deux couches; 

b) En tout point où la distance d’isolement avant l’application du ruban est inférieure à la moitié de la 
distance d’isolement dans l’air requise, le rubanage doit avoir au moins 0,71 mm (0,028 po) 
d’épaisseur; 

c) Le ruban ne doit pas être sollicité en compression; 
d) Le ruban ne doit pas passer sur une arête vive; et 
e) La température nominale du ruban doit être au moins égale à la valeur mesurée pendant l’essai 

d’échauffement de la clause 18.2, plus 40 ºC. Si cet essai est facultatif, la température nominale doit 
être d’au moins 105 ºC. 

 
14.10 
Lorsque les distances d’isolation sont inférieures aux valeurs minimales spécifiées dans le tableau 5, des 
tubes thermoplastiques peuvent être utilisés si toutes les conditions suivantes sont réunies : 
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a) les tubes ne sont pas soumis à une compression, une flexion répétée, ou à des courbes serrées; 
b) tous les bords du conducteur recouvert de tubes sont bien arrondis et sans bords tranchants; 
c) pour les tubes dilatés chimiquement, on utilisera un solvant recommandé par le fabricant de tubes; 
d) l’épaisseur de la paroi des tubes (après assemblage) ne soit pas inférieure à 0,56 mm (0,022 po) pour 

des tubes de 12,7 mm (1/2 po) de diamètre ou moins, ou 0,69 mm (0,027 po) pour des tubes de 
14,3 mm ou 15,9 mm (9/16 ou 5/8 po) de diamètre, ou 0,71 mm (0,028 po) pour des tubes de plus 
grand diamètre; et 

e) la température nominale des tubes n’est pas inférieure à la hausse de température observée sur le 
tube thermoplastique lors de l’essai d’échauffement prévu à la clause 18.2 plus 40 °C. Lorsqu’un essai 
d’échauffement n’est pas nécessaire, la température nominale est de 105 °C minimum. 

 
 
15 Espace de pliage de fils 
 
15.1 
L’espace de pliage de fils doit respecter les exigences de la norme C22.2 No. 0.12. 
 
 
16 Régime nominal : 
 
16.1 
Les valeurs d’un interrupteur escamotable doivent être exprimées en ampères et volts, voire en puissance. Le 
courant nominal de courtcircuit d’un interrupteur escamotable doit être conforme aux clauses 17.14 à 17.23. 
 
16.2 
La tension nominale d’un interrupteur escamotable doit être de 120, 240, 277, 480, 600, 208Y/120, 120/240, 
480Y/277, ou 600Y/347 V c.a., ou 125, 250, 125/250 or 600 V en courant continu. 
 
16.3 
La tension nominale d’un interrupteur escamotable ne doit pas dépasser la tension nominale du fusible qu’il 
accueille. 
 
16.4 
L’ampérage d’un interrupteur escamotable doit être de 30, 60, 100, 200 ou 400 A, mais un interrupteur destiné 
à être utilisé avec un fusible de classe G doit avoir un ampérage de 15, 20, 30, ou 60 A. 
 
16.5 
Les interrupteurs escamotables constitués de deux ou plusieurs interrupteurs indépendants (non 
interconnectés avec d’autres interrupteurs) doivent avoir un ampérage distinct pour chaque interrupteur. 
 
16.6 
La puissance en horsepower d’un interrupteur sous boîtier doit avoir l’une des valeurs indiquées dans le 
tableau 9 ou 10. 
 
16.7 
La puissance en horsepower d’un interrupteur sous boîtier incorporant des portefusible ne doit pas avoir des 
valeurs supérieures à celles indiquées dans le tableau 11. 
 
16.8 
Outre les puissances en horsepower correspondant au nombre de pôles prévus, comme le montre le 
tableau 11, un interrupteur peut avoir des puissances nominales applicables à un interrupteur ayant des 
portefusible de la même taille, mais moins de pôles si, après enquête, l’interrupteur est jugé acceptable pour 
la puissance nominale attribuée. 
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16.9 
Le courant nominal de courtcircuit d’un interrupteur doit correspondre à l’une des valeurs indiquées dans le 
tableau 12. Cette valeur ne doit pas être supérieure à celle du dispositif de protection contre les surintensités 
spécifié. La valeur nominale doit être de 10 000 A pour la fiche, avec des fusibles de classe H et K. La valeur 
nominale ne doit pas être inférieure à 25 000 A pour les fusibles de classe G, J, L, R, C ou T. 
 
 
17 Marquage 
 
17.1 
Un marquage doit être moulé, poinçonné, peint au pochoir, estampillé ou gravé en métal et fixé de façon 
permanente, ou un lettrage doit être appliqué de manière indélébile sur une étiquette fixée grâce à un adhésif 
qui, après enquête, est jugé acceptable pour l’application. L’usage ordinaire, y compris l’exposition probable 
aux intempéries et à d’autres conditions ambiantes, la manutention, le stockage, etc. de l’équipement est pris 
en compte dans la détermination de l’acceptabilité de l’application. 
 
Remarque : Au Canada, il y a deux langues officielles, l’anglais et le français. L’annexe C énumère les 
traductions françaises acceptables des marquages décrits dans la présente norme.  
 
17.2 
On doit vérifier la conformité des marquages sur un interrupteur sous boîtier qui est marqué avec un type de 
boîtier aux exigences applicables au type de boîtier spécifique référencé. On doit vérifier la conformité des 
marquages sur un interrupteur qui ne présente aucun marquage spécifique concernant le boîtier aux 
exigences applicables à une étiquette utilisée dans un boîtier de type 1. 
 
17.3 
Un interrupteur escamotable doit porter un marquage dans un emplacement de manière à rester toujours 
visible après l’installation. Les marquages doivent comprendre ce qui suit : 

 
a) le nom, la marque du fabricant, ou tout autre symbole d’identification reconnu; 
b) le numéro de catalogue ou de type ou tout autre marquage servant à distinguer les produits; 
c) puissance nominale, comme suit : 

1. Tension – 120, 240, 277, 480, 600, 208Y/120, 120/240, 480Y/277, ou 600Y/347 V c.a., ou 125, 
250, 125/250 or 600 V en courant continu. 

2. Courant – 30, 60, 100, 200 ou 400 A; 
3. Fréquence – exprimée en hertz pour le courant alternatif, ou dc pour le courant continu;  
4. Courant nominal de courtcircuit. 

 
17.4 
Un interrupteur escamotable muni d’un fusible doit comporter le marquage suivant : « Le courant de charge 
continu ne doit pas dépasser 80 % de la valeur nominale des fusibles utilisés ». 
 
17.5 
Lorsque la tension ou la puissance en horsepower sont marquées sur un interrupteur escamotable ou les 
deux valeurs nominales applicables uniquement à un interrupteur ayant moins de pôles que ceux prévus pour 
l’interrupteur, celuici doit être marqué de manière à indiquer l’agencement de circuit approprié pour ces 
valeurs nominales. 
 
17.6 
Si la valeur nominale d’un interrupteur escamotable muni de portefusible comprend un ou plusieurs valeurs 
nominales indiquées dans le tableau 11, la valeur nominale standard connexe doit aussi être marquée sur 
l’interrupteur. En outre, les deux conditions suivantes s’appliquent : 
 
a) chaque valeur en horsepower ou en kilowatts doit être clairement associée au mot « normal » (ou 

« standard ») ou « maximal » (ou « max. »), selon la mention appropriée pour cette valeur;  
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b) l’interrupteur doit porter la mention : « Le courant de démarrage des moteurs dont la puissance en 
horsepower ou les kilowatts sont supérieurs à la norme peuvent nécessiter l’utilisation de fusibles avec 
des caractéristiques de temporisation appropriées. » 

 
17.7 
Les valeurs nominales standard et maximales doivent être marquées de façon permanente sur l’interrupteur. 
L’énoncé exigé en raison de valeurs nominales plus importantes doit être placé à côté de ces valeurs, sauf 
que l’énoncé et les valeurs nominales n’ont pas besoin d’être côte à côte lorsqu’un marquage tirant l’attention 
sur l’énoncé et son emplacement apparaît avec les valeurs nominales. 
 
17.8 
Un interrupteur dont la valeur marquée en horsepower ou en kilowatts dépasse 74,6 kW (100 hp) doit porter 
le marquage « Ne convient pas aux charges motrices », ou l’équivalent.  
 
17.9 
Lorsque les dispositifs de sécurité électriques, y compris la performance et la distance d’isolement par rapport 
aux pièces métalliques mises à la terre d’un interrupteur, dépendent de la bonne connexion des conducteurs 
de ligne et de charge, le marquage doit indiquer les connexions appropriées. 
 
17.10 
Les mots « alimentation » et « charge » doivent être marqués au niveau des bornes pour indiquer les 
connexions appropriées. Lorsqu’il est impossible de placer ces marquages sur les terminaux, un schéma de 
câblage peut être placé à l’intérieur du boîtier pour indiquer les connexions appropriées. 
 
17.11 
Des étiquettes adhésives, le cas échéant, doivent satisfaire aux exigences applicables de la norme C22.2 No. 
0.15. 
 
17.12 
Lorsqu’un fabricant produit ou assemble des interrupteurs dans plus d’une usine, chaque interrupteur fini doit 
avoir un marquage distinctif, qui peut être sous forme de code, par lequel il peut être identifié comme étant le 
produit d’une usine particulière. 
 
17.13 
Les positions ouverte et fermée de l’interrupteur escamotable doivent être marquées à l’extérieur du boîtier 
avec une couleur contrastante par rapport à la couleur de fond. 
 
17.14 
Un interrupteur escamotable prévu pour fonctionner avec des fusibles de classe K, H, ou avec des fusibles à 
bouchon doit porter le marquage suivant : « Convient pour une utilisation sur un circuit capable de générer 
10 000 ampères, au plus, rms symétriques, ______ volts maximum » ou l’équivalent. 
 
17.15 
Un interrupteur escamotable à fusibles destiné à une adaptation à pied d’œuvre doit porter le marquage 
prescrit à la clause 17.23. 
 
17.16 
Un interrupteur escamotable dépourvu de fusible doit porter le marquage suivant : « Convient pour une 
utilisation sur un circuit capable de générer ______ ampères, au plus, (courant nominal de courtcircuit), rms 
symétriques, lorsqu’il est protégé par ______ fusibles (disjoncteur de type ___) dont l’ampérage maximal est 
de ______ (tension nominale du fusible) » ou un marquage équivalent.  
 
17.17 
Si le courant nominal de courtcircuit prévu à la clause 17.15 est de 10 000 A, la classe de fusible peut être 
omise, mais le courant nominal doit être indiqué. 
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17.18 
Si le courant nominal de courtcircuit prévu à la clause 17.15 est de 5 000, 7 500 ou 10 000 A et le courant 
nominal continu du disjoncteur ne dépasse pas celui de l’interrupteur, la désignation du type et du nom du 
fabricant du disjoncteur peut être omise. 
 
17.19  
Si le courant nominal de courtcircuit prévu à la clause 17.15 est de 5 000, 7 500 ou 10 000 A et le courant 
nominal continu du disjoncteur dépasse celui de l’interrupteur, et que l’interrupteur en question a été testé 
pendant trois cycles, comme indiqué dans la clause 18.7.3, la désignation du type et du nom du fabricant du 
disjoncteur peut être omise. 
 
17.20 
Si les essais mentionnés dans les clauses 18.7 et 18.9 sont effectués avec un dispositif de protection contre 
les surintensités sur le côté de l’alimentation de l’interrupteur sans fusible, le marquage doit également 
spécifier que les fusibles (ou disjoncteurs) doivent être installés en amont de l’interrupteur. 
 
17.21 
Le marquage prévu à la clause 17.15 peut être répété plusieurs fois pour différents types de protection. 
 
17.22 
Un interrupteur escamotable conçu pour fonctionner seulement avec des fusibles de classe C, G, J, L, R T doit 
porter la mention suivante : « Convient pour une utilisation sur un circuit capable de générer _____ ampères, 
au plus, (courant nominal de courtcircuit), rms symétriques, ______ volts maximum; Utiliser des fusibles de 
classe C, G, J, L, R ou T ». 
 
17.23 
Un interrupteur escamotable conçu pour fonctionner avec des fusibles de classe H ou K, mais qui peut être 
converti à pied d’œuvre pour fonctionner avec des fusibles de classe C, J, R ou T, doit porter un marquage 
comme spécifié dans la clause 17.26, avec les énoncés suivants : 
 
a) Lorsque l’interrupteur est utilisé avec des fusibles de classe K ou H, « Convient pour une utilisation sur 

un circuit capable de générer 10 000 ampères, au plus, rms symétriques, ______ volts maximum. » 
b) Lorsque l’interrupteur est utilisé avec des fusibles de classe J (ou T) « (Lorsque l’interrupteur est utilisé 

avec des fusibles de classe R et des mâchoires pour fusible No. _____ correctement installés), cet 
interrupteur convient pour une utilisation sur un circuit capable de générer _____ ampères, au plus, 
(courant nominal de courtcircuit), rms symétriques, ______ volts maximum » ou un message 
équivalent. 

c) Pour indiquer que le courant nominal de courtcircuit est applicable seulement lorsque des fusibles de 
classe J (T ou R) sont utilisés, il faudrait appliquer le marquage suivant : « Danger – À moins d’utiliser 
des fusibles de catégorie J (T ou R), cet interrupteur peut présenter un risque d’incendie et de 
blessures s’il est installé sur des circuits capables de générer plus de 10 000 Ampères, rms 
symétriques » ou un message équivalent, et sa version anglaise « Danger – Unless Class J (T or R) 
fuses are used, this switch may present a risk of fire and injury to persons if installed on circuits capable 
of delivering more than 10 000 amperes, rms symmetrical ». 

 
17.24 
Un interrupteur destiné à accepter des fusibles de classe J par repositionnement des ensembles de mâchoires 
pour fusible ou du socle de fusibles côté charge doit comporter des instructions explicites pour le 
repositionnement des mâchoires pour fusible ou du socle de fusibles côté charge et des écrans connexes de 
manière à accepter des fusibles de classe J. Les marquages doivent respecter les exigences de la 
clause 17.26. 
 
17.25 
Un interrupteur destiné à être converti à pied d’œuvre en remplaçant ou ajoutant d’autres pièces doit être 
accompagné d’instructions explicites pour commander les composants requis afin d’accomplir l’une des 
actions suivantes : 
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a) remplacer le portefusible ou les supports de douilles de fusibles du côté de la charge pour qu’il 
accepte uniquement les fusibles de classe R; 

b) ajouter le portefusible ou les supports de douilles de fusibles du côté de la charge pour qu’il accepte 
aussi bien les fusibles de classe H ou J, ou uniquement les fusibles de classe R; 

c) ajouter un dispositif de rejet sur les supports de douilles de fusibles pour qu’il accepte uniquement les 
fusibles de classe R; 

d) ajouter des barres omnibus ou des assemblages équivalents de sorte qu’il accepte uniquement les 
fusibles de classe T. 

 
17.26 
Les marquages des clauses 17.23 à 17.25 doivent être posés de façon permanente sur l’interrupteur et 
doivent être visibles lorsque les portefusible sont disposés pour accepter un fusible de classe H ou L, le cas 
échéant. 
 
17.27 
Chaque nécessaire d’adaptation à pied d’œuvre doit comporter un numéro de pièce ou l’équivalent sur son 
emballage, et doit être fourni avec des instructions pour adapter l’interrupteur à pied d’œuvre pour qu’il puisse 
fonctionner avec des fusibles de classe J, R ou T. Ces instructions devraient faire partie du marquage de 
l’interrupteur. 
 
17.28 
Le marquage d’un interrupteur sous boîtier doit comporter un numéro de type indiquant les conditions 
ambiantes pour lesquelles il est acceptable. Un interrupteur sous boîtier qui répond aux exigences 
environnementales de plusieurs types de boîtier peut porter plusieurs désignations. Le marquage peut être 
apposé sur une surface intérieure ou extérieure, mais doit être visible après l’installation. 
 
17.29 
Un interrupteur sous boîtier dont le marquage comporte une désignation de boîtier de type 3, 3S, 4, 4X, 6 ou 
6P peut en outre porter le marquage « Étanche à la pluie ». Dans le cas d’une désignation de boîtier de type 
3R, l’interrupteur peut en outre porter le marquage « À l’épreuve de la pluie ». 
 
17.30 
À moins que le compteur installé soit entièrement placé sous boîtier, un interrupteur sous boîtier ayant une 
ouverture pour recevoir un compteur des wattheures peut être marqué avec une désignation de boîtier de type 
1, 2 ou 3R et ne doit pas être marqué avec une autre désignation. 
 
17.31 
Comme il est précisé à la clause 4.3, si un accessoire est expédié de l’usine séparément de l’interrupteur 
auquel il est destiné : 
 
a) l’accessoire doit porter un marquage indiquant sa propre référence catalogue ou l’équivalent, le nom ou 

la marque de commerce du fabricant et (sauf dans le cas des barrettes de répartition de neutre) ses 
caractéristiques électriques; 

b) l’interrupteur doit porter un marquage indiquant la référence catalogue, ou l’équivalent, de chacun des 
accessoires qui y sont destinés. Dans le cas de barrettes de répartition de neutre, l’interrupteur doit 
aussi porter un marquage indiquant les tensions nominales auxquelles la barrette est destinée; et 

c) une notice d’installation doit accompagner l’accessoire, à moins que la construction de celuici rende 
évidente la méthode d’installation. Les instructions de câblage d’un accessoire doivent être apposées 
de façon permanente sur l’interrupteur sous boîtier ou sur l’accessoire de manière à être visibles après 
l’installation. 
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17.32 
Si l’équipement tel qu’expédié ne comprend pas de borne à pression, l’équipement doit porter un marquage 
indiquant quels ensembles de bornes à pression ou de bornes de composant sont utilisables avec 
l’équipement. Un connecteur de fils du ou des types mentionnés peut être incorporé à l’équipement en usine et 
accompagné d’instructions, si nécessaire, indiquant les connexions appropriées aux conducteurs. L’emballage 
des ensembles de bornes doit porter un marquage d’identification indiquant la grosseur de fil et la raison 
sociale du fabricant ou la marque de commerce. 
 
17.33 
Une borne de circuit principal ou d’alimentation neutre peut avoir le marquage « M » ou « Mise à la terre » sur 
les barres omnibus, ou ce marquage peut être placé bien en évidence pour indiquer clairement la connexion 
pour laquelle elle est destinée. 
 
17.34 
Si une borne est omise conformément à la clause 10.11, l’interrupteur et l’équipement destiné à y être 
connecté doivent chacun porter un marquage indiquant qu’ils sont destinés l’un à l’autre. Les deux appareils 
doivent aussi préciser, par un marquage ou l’équivalent, le dispositif par lequel les connexions entre eux 
doivent être faites. 
 
17.35 
Le marquage de la borne de continuité des masses de l’interrupteur sous boîtier ou de l’assemblage 
mentionné à l’article 11.5 doit être l’un des éléments suivants : 

 
a) « borne de continuité des masses » ou une abréviation équivalente; ou 
b) le symbole représenté sur la figure 3. 

 
17.36 
Si le symbole représenté sur la figure 3 est utilisé conformément à la clause 17.35 (b) les marquagessur 
l’interrupteur sous boîtier doivent définir le symbole, à moins que le marquage de la clause 17.35 (a) soit 
utilisé. 
 
17.37 
Si une borne de l’interrupteur porte un marquage indiquant qu’elle peut recevoir des conducteurs en aluminium 
(par exemple le symbole « Al ») et que ce marquage est visible, l’interrupteur doit porter le marquage prescrit 
aux clauses 17.38, 17.39 ou 17.40, selon le cas. 
 
17.38 
Si une borne n’est pas destinée à des conducteurs en aluminium, l’interrupteur doit porter le marquage : 
« Pour fils de cuivre seulement », ou un marquage équivalent. 
 
17.39 
Si, à cause de l’espace de câblage ou d’autres facteurs, toutes les bornes d’un interrupteur sont destinées à 
des fils d’aluminium ou de cuivre, l’interrupteur doit porter le marquage « Pour fils de cuivre ou d’aluminium », 
ou un marquage équivalent. 
 
17.40 
Si, à cause de l’espace de câblage ou d’autres facteurs, certaines des bornes de l’interrupteur sont destinées 
à des fils d’aluminium ou de cuivre et que le reste des bornes sont destinées à des fils de cuivre seulement, 
l’interrupteur doit porter le marquage « Utiliser du fil de cuivre seulement, sauf aux bornes _____ », ou un 
marquage équivalent. Le marquage doit désigner sans équivoque les bornes pouvant recevoir des fils 
d’aluminium. 
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17.41 
Dans le contexte de la clause 10.18, l’interrupteur doit porter un marquage indiquant le couple de serrage pour 
chacun de ses connecteurs de fils destinés à un câblage exécuté à pied d’œuvre. Si différents connecteurs 
sont utilisés pour les bornes côté alimentation et côté charge, les couples des différents connecteurs doivent 
être indiqués clairement. 
 
17.42 
Un interrupteur escamotable doit porter un marquage indiquant la température nominale requise pour tous les 
conducteurs installés à pied d’œuvre 
 
17.43 
Toute borne d’un interrupteur capable de recevoir au moins deux combinaisons de conducteurs, chacune 
ayant un courant admissible acceptable pour l’utilisation prévue, doit être marquée à cet effet, à moins que 
l’interrupteur soit compatible avec la combinaison de conducteurs qui nécessite le plus grand espace de 
câblage, conformément à la norme C22.2 No. 0.12. La borne doit être identifiable au moyen d’un marquage, 
par exemple sur un schéma de câblage, qui précise le nombre et la grosseur de fils pour lesquels la borne est 
acceptable. 
 
17.44 
Si les bornes d’un commutateur sont marquées pour indiquer la taille grosseur maximale du fil, le marquage 
doit être visible lorsque le connecteur est en place. 
 
17.45 
Si un ensemble de bornes à pression qui est fourni avec l’interrupteur nécessite l’utilisation d’un outil spécial 
pour fixer le conducteur, des instructions doivent être fournies avec l’interrupteur spécifiant l’utilisation d’un tel 
outil.  
 
17.46 
Comme il est précisé à la clause 7.9, à moins qu’une protection contre les surintensités soit fournie avec 
l’interrupteur escamotable, celuici doit porter le marquage suivant « Mise en garde – Ne contient pas de 
fusibles », ou un énoncé équivalent et sa version anglaise « Caution– Does Not Contain Fuses ». 
 
17.47 
Un marquage de mise en garde doit être apposé avec les messages « ATTENTION », « AVERTISSEMENT », 
ou « DANGER » en lettres d’au moins 3,2 mm (1/8 po) de hauteur. Sauf indication contraire dans les 
exigences de marquage individuel, les lettres restantes de ce marquage ne doivent pas être inférieures à 
1,6 mm (1/16 po) de hauteur. 
 
17.48 
Si la construction correspond à la clause 13.3 et que les distances d’isolement ne seraient pas conformes à la 
clause 13 si le dispositif de continuité des masses était enlevé, l’interrupteur sous boîtier doit porter le 
marquage suivant, ou un libellé équivalent : « Neutre mis à la masse. Enlever le dispositif de continuité des 
masses uniquement pour des essais ». 
 
 
18 Essais 
 
18.1 Généralités  
Pour déterminer si un interrupteur escamotable répond aux exigences, un spécimen représentatif de chaque 
valeur nominale doit être mis à l’essaim comme indiqué dans les tableaux 13 et 14.  
 
18.1.1 
Un interrupteur ayant au moins deux valeurs nominales doit être mis à l’essai pour chacune de ces valeurs, 
sauf si un essai pour l’une de ces valeurs est jugé représentatif de toutes les valeurs nominales. 
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18.1.2 
Si un interrupteur escamotable sous boîtier contient une ou plusieurs embases, les compteurs simulés 
appropriés, tel que spécifié dans la norme C22.2 No. 115, doivent être installés au cours des essais. 
 
18.1.3 
Sauf indication contraire à la clause 18.1.4, si un interrupteur escamotable sans fusible destiné à être utilisé 
sur le côté charge du fusible ou sur le disjoncteur moulé, conformément aux clauses 16.9 et 17.16, est conçu 
de la même manière qu’un interrupteur escamotable avec fusible, avec une valeur nominale inférieure ou 
égale, les essais effectués sur l’interrupteur escamotable avec fusible doivent servir à la conception de 
l’interrupteur escamotable sans fusible, à condition que ce dernier remplisse les conditions suivantes : 
 
a) le conducteur qui remplace le fusible et le portefusible doit être conçu dans le même matériau que la 

lame d’interrupteur; 
b) la section transversale du conducteur qui remplace le fusible et portefusible ne doit pas être inférieure 

à la lame de l’interrupteur ou la section transversale combinée du portefusible et de la virole ou lame 
du fusible d’essai utilisée pendant l’essai de température sur l’interrupteur à fusibles; et 

c) Le fusible utilisé dans l’essai est de la même classe ou d’une qualification électrique, ou les deux, que 
le dispositif de protection contre les surintensités destiné à protéger l’interrupteur sans fusible. 

 
18.1.4 
Les exigences de la clause 18.1.3 ne sont pas applicables pour un interrupteur sans fusible ayant une 
résistance au courtcircuit supérieure à 10 000 A qui est destiné à être protégé par un disjoncteur pour l’essai 
de résistance en courtcircuit. 
 
18.1.5 
Les éléments suivants d’un interrupteur escamotable doivent être testés dans un boîtier qui représente la 
condition d’utilisation la plus sévère prévue : 
 
a) la taille du boîtier; 
b) les distances d’isolement entre les pièces sous tension et le métal mis à la terre; et 
c) la position de montage. 
 
18.1.6 
Sauf si un dispositif est destiné à être utilisé sur un circuit monophasé, tous les essais, sauf l’essai 
d’échauffement, clause 18.2 et l’essai de rigidité diélectrique, clause 18.6, sont effectués sur un circuit 
triphasé. L’essai d’échauffement peut être effectué soit sur un circuit monophasé, soit sur un circuit triphasé 
(tous les pôles en série). 
 
18.1.7 
Si une machine est utilisée pour faire fonctionner l’interrupteur pendant les essais, la vitesse de fermeture et 
d’ouverture ne doit pas dépasser 76 cm /seconde (30 po/seconde), et doit avoir un moyen d’insertion positive 
et de retrait des interrupteurs escamotables. 
 
18.1.8 
Sauf indication contraire à la clause 18.5.2, tous les essais de coupure de courant doivent être effectués sur 
des circuits d’essai ajustés de telle sorte que la tension en circuit fermé n’est pas inférieure à la tension 
nominale de l’interrupteur, et la tension en circuit ouvert n’est pas supérieure à 110 % de cette tension; dans le 
cas d’un interrupteur dont la puissance minimale est de plus de 25 hp ou 100 A, la tension en circuit fermé 
peut être jusqu’à 10 % inférieure à la tension nominale de l’interrupteur si la tension en circuit ouvert n’est ni 
inférieure à la tension nominale, ni supérieure à 110 % de cette tension. La tension en circuit ouvert peut 
dépasser de 110 % la tension nominale si les personnes concernées en décident autant. 
  



 

DQD 529.01   Rév. 20150423 © Association canadienne de normalisation. Tous droits réservés. No de réf. N16124 
\\REXFPS00\CertData2$\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2016\FN16-124.docm Page 24 de 46 

 

 
18.1.9 
Pour déterminer si un interrupteur escamotable répond aux exigences relatives à la tenue au courtcircuit, à 
l’essai de rigidité diélectrique (tension réduite) et à la fermeture, conformément aux sections 18.7 à 18.9, un 
spécimen représentatif de chaque valeur nominale doit être mis à l’essai. Un interrupteur ayant au moins deux 
valeurs nominales de tenue au courtcircuit doit être mis à l’essai pour chacune de ces valeurs, sauf si un 
essai pour l’une de ces valeurs est jugé représentatif de toutes les valeurs nominales. 
 
18.1.10 
Nonobstant la clause 18.1.9, un interrupteur sans fusible destiné à être utilisé avec des dispositifs de 
protection contre les surintensités ayant un courant nominal continu inférieur ou égal à la valeur nominale de 
l’interrupteur, et un interrupteur muni de fusibles incorporant des portefusible avec des valeurs nominales 
inférieures ou égales à la valeur nominale de l’interrupteur peuvent être acceptables pour une résistance au 
courtcircuit de 10 000 A sans essai de courtcircuit. 
 
 
18.2 Essai d’échauffement (sans fusibles) 
 
18.2.1 
L’essai d’échauffement peut être effectué à toute tension convenable. 
 
18.2.2 
Lorsqu’il est soumis à l’essai d’échauffement dans les clauses 18.2.3 à 18.2.8, aucune pièce d’un interrupteur 
escamotable ne doit s’échauffer audelà des valeurs du tableau 15 et, et aucun fusible présent, le cas échéant, 
ne doit fondre. 
 
18.2.3 
Pour l’essai d’échauffement, le commutateur est alimenté par un courant de 60 Hz comme suit : 
 
a) Interrupteurs pour usage général sans puissance en horsepower ou kilowatts : le courant nominal. 
 
b) Interrupteurs pour usage général avec puissance en horsepower ou kilowatts : le courant nominal, ou 

115 % du courant (selon le tableau 9 ou 10) correspondant à la puissance nominale ou aux kilowatts, 
selon la valeur la plus élevée. 

 
18.2.4 
Les températures doivent être mesurées par des thermocouples dont les fils doivent être d’au plus 24 AWG 
(0,21 mm2) et d’au moins 30 AWG (0,05 mm2). 
 
18.2.5 
La jonction de thermocouple et le fil de raccordement de thermocouple adjacent doivent être maintenus 
solidement en bon contact thermique avec la surface du matériau dont on mesure la température. 
 
18.2.6 
Monter un interrupteur neuf de la même façon qu’en service normal, avec sa porte et autres ouvertures 
fermées. Connecter l’interrupteur avec des conducteurs de cuivre d’au moins 1,2 (4 pi) de type THHN, THWN, 
RH, TW, TW75 ou THW à chaque borne, en utilisant la grosseur de fil qui correspond au courant nominal de 
l’interrupteur. Dans le cas d’un interrupteur de 30, 60 ou 100 A, la grosseur de fil dépend de la température 
nominale de fil indiqué par le marquage de l’interrupteur. Si deux températures nominales de fil sont marquées 
(60/75 ºC), l’essai doit être conduit avec du fil à la plus haute température (soit 75 ºC). L’essai doit être 
effectué à toute tension jugée commode. L’essai doit se poursuivre jusqu’à ce que l’on atteigne des 
températures constantes.  
 
Remarque : On considère que la température est constante lorsque trois mesures successives à intervalles de 
15 minutes ne montrent aucun changement. 
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18.2.7 
Sous réserve de la clause 18.2.8, on doit utiliser des fusibles factices au lieu de vrais fusibles dans les 
mâchoires ou les culots filetés. 
 
18.2.8 
Un interrupteur utilisant des fusibles de classe T ou des fusibles de classe J de 400 A doit être mis à l’essai 
avec ces fusibles en place, pendant qu’il porte de façon continue 80 % de son courant nominal. 
 
 
18.3  Essai d’échauffement (avec fusibles) 
 
18.3.1  Fusibles de classe H de 30 et 60 A 
 
18.3.1.1 
Les interrupteurs escamotables de 30 A et 60 A et destinés à être utilisés avec des fusibles de classe H ou K 
doivent être soumis à l’essai d’échauffement prévu à la clause 18.3.1.2 avec des fusibles de classe R ou K 
non temporisés. 
 
18.3.1.2 
Les fusibles sélectionnés doivent être soumis à un essai d’échauffement à l’air libre sur des portefusible de 
type ouvert à 110 % du courant nominal selon l’essai de température dans la norme C22.2 No. 248.6. Les 
températures de la virole et du corps des fusibles doivent être mesurées à l’aide de thermocouples. 
 
18.3.1.3 
Selon l’essai dans la clause 18.3.1.2, chaque fusible doit être inséré et retiré dix fois des portefusible dans 
l’interrupteur escamotable puis les fusibles doivent être placés dans l’interrupteur en question. L’interrupteur 
doit ensuite être soumis à un essai de température tel que décrit à la clause 18.3.1.4. 
 
18.3.1.4 
L’interrupteur escamotable doit être monté dans un boîtier métallique tel que décrit à la clause 18.1.5, mais 
des fusibles de classe R ou K doivent être utilisés à la place des fusibles factices. Toutes les autres conditions 
d’essai doivent être conformes aux exigences de l’essai d’échauffement, clause 18.2. Le courant appliqué doit 
être réglé à 80 % de la valeur nominale de l’interrupteur. Les thermocouples des fusibles doivent être situés 
dans les mêmes points que lors de l’essai à l’air libre. 
 
18.3.1.5 
Lorsque l’essai est effectué conformément à la clause 18.3.1.4, la hausse de la température sur la virole et le 
corps du fusible ne doit pas dépasser celle enregistrée sur le même fusible lors de l’essai décrit à la 
clause 18.3.1.2. La hausse de la température sur les matériaux isolants ou d’étanchéité de l’interrupteur doit 
être d’au moins 40 °C (104°F) inférieure à la température maximale pour laquelle ils ont été jugés acceptables. 
La hausse de la température au niveau des bornes de câblage ne doit pas être supérieure à 50 °C (122 °F) 
pour les bornes destinées à être utilisées avec des câbles de 60 °C (140 °F) et de 65 °C (150 °F) pour les 
bornes destinées à être utilisées avec des câbles de 75 °C (167 °F). 
 
18.3.2  Fusibles de classe CC, G, J et R 
 
18.3.2.1 
Les interrupteurs escamotables dont la valeur nominale est d’au moins 60 A et destinés à être utilisés avec 
des fusibles de classe CC, G, J ou R doivent être soumis à l’essai d’échauffement présenté dans la 
clause 18.3.2.2 
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18.3.2.2 
L’interrupteur escamotable doit être monté sur un boîtier métallique tel que décrit à la clause 18.1.5. Il faudrait 
utiliser des fusibles ayant la même valeur nominale que l’interrupteur. Les fusibles de classe R doivent être 
d’un type autre qu’un fusible à deux éléments. À l’exception des fusibles utilisés à la place des fusibles 
factices, toutes les autres conditions d’essai doivent conformes aux exigences de l’essai d’échauffement, 
clause 18.2. Le courant appliqué doit être réglé à 80 % de la valeur nominale de l’interrupteur. 
 
18.3.2.3 
Lors d’un essai conformément à la clause 18.3.2.2, la hausse de la température sur les bornes d’alimentation 
et de charge ne doit pas être supérieure à 50 °C (90 °F) pour les bornes destinées à être utilisées avec des 
conducteurs 60 °C (140 °F), et 65 °C (117 °F) pour les bornes destinées à être utilisées avec des conducteurs 
75 °C (169 °F), et sur d’autres pièces transportant du courant, cette hausse ne doit pas être supérieure à 
35 °C (63 °F) des valeurs indiquées dans le tableau 15. Aucun fusible installé ne doit fondre pendant l’essai. 
La hausse de la température sur les matériaux isolants ou d’étanchéité de l’interrupteur doit être d’au moins 
40 °C (104°F) inférieure à la température maximale pour laquelle ils ont été jugés acceptables. 
 
 
18.4  Essai d’échauffement du cycle de surcharge 
 
18.4.1 
Comme il est indiqué pour l’essai d’échauffement, clause 18.2, utiliser des fusibles factices qui sont réduits sur 
la barre transversale ou qui sont faits d’un matériau permettant de produire les résultats requis. Les fusibles 
factices peuvent également être chauffés intérieurement ou extérieurement par une résistance alimentée par 
une source séparée pour produire les résultats requis. Les surfaces de la virole ou de la lame de chaque 
fusible factice qui entrent en contact électrique avec la mâchoire pour fusible doivent être en cuivre ou en 
alliage de cuivre non plaqué, et nettoyées puis remises en état si nécessaire. Ces surfaces peuvent ensuite 
s’oxyder à température ambiante pendant au moins 30 jours avant d’être insérées dans le portefusible. Le 
courant doit être réglé à 100 ± 10 % de la valeur nominale de l’interrupteur de manière à produire une hausse 
de température égale ou supérieure à celle indiquée dans le tableau 16 sur tous les portefusible. 
L’interrupteur est alors soumis à plusieurs cycles, à la tension nominale mentionnée cidessus, à raison de 
8 heures sur un circuit ouvert et 4 heures sur un circuit fermé pendant 24 heures. Au cours de la deuxième 
période sur un circuit ouvert, le courant doit être réajusté, le cas échéant, pour ramener les températures sur 
les douilles de fusible aux températures requises, et les températures réelles doivent être enregistrées une fois 
que les conditions sont constantes. L’interrupteur est alors soumis à 60 cycles à raison de 8 heures sur un 
circuit ouvert et 4 heures sur un circuit fermé. La hausse de la température doit être enregistrée tous les 
six cycles. L’écart entre les relevés de hausse de la température ne devrait pas dépasser de 10 °C (50 °F) la 
moyenne de toutes les hausses de température mesurées à ce niveau. 
 
18.4.2 
L’essai d’échauffement du cycle de surcharge n’est pas nécessaire pour les supports de fusibles maintenus à 
l’aide de boulons. 
 
 
18.5  Essai d’endurance 
 
18.5.1 
Après avoir soumis un interrupteur escamotable à l’essai d’endurance décrit aux clauses 18.5.2 à 18.5.5 dans 
les conditions d’essai décrites à la clause 18.5.6, On ne doit constater ni défaillance électrique ou mécanique 
de l’interrupteur, ni oxydation ou usure excessive ou soudage des contacts. 
 
18.5.2 
Un interrupteur escamotable doit être soumis à des essais au moyen d’une machine, comme décrit à la 
clause 18.1.8, et suivant les conditions suivantes : 
 
a) nombre de cycles de marche et cadence indiqués au tableau 17; 
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b) ouverture et fermeture du circuit sur 100 % du courant nominal de l’interrupteur; 
c) pour le courant alternatif, la tension en circuit ouvert ne doit pas être inférieure à la tension nominale de 

l’interrupteur, et la tension en circuit fermé doit être d’au moins 90 % de la tension nominale de 
l’interrupteur, ou la tension de rétablissement à la fréquence normale doit être égale à la tension 
nominale de l’interrupteur; 

d) jusqu’à 5 % de la tension nominale de l’interrupteur est utilisée, si on utilise le courant continu; et 
e) pour les interrupteurs sur courant alternatif, une puissance de 0,75 à 0,80 au maximum. 
 
18.5.3 
Dans le cas d’un interrupteur dont les valeurs sont exprimées en ampères et en horsepower (hp), l’essai 
d’endurance pour l’ampérage peut être représentatif de la puissance nominale. 
 
18.5.4 
Pour les interrupteurs dont les valeurs sont exprimées en horsepower, l’essai d’endurance doit être effectué 
au courant nominal de l’appareil ou le courant choisi à partir du courant à pleine charge du moteur approprié 
des tableaux 9 et 10, selon la valeur la plus élevée. Un interrupteur de circuit de moteur avec fusible doit être 
mis à l’essai à 125 % du courant spécifié dans les tableaux 9 et 10.  
 
18.5.5 
Le courant pour le fil commun d’un système biphasé à 3 fils est 1,414 fois la valeur dans le tableau 9 pour un 
système biphasé, à 4 fils. 
 
18.5.6 Conditions d’essai 
 
18.5.6.1 
Monter l’interrupteur de la même façon qu’en service normal et fermer toutes les ouvertures (porte, couvercle, 
etc.). Raccorder les bornes côté alimentation à un circuit d’alimentation, et les bornes côté charge à la 
résistance ou à l’impédance requise. 
 
18.5.6.2 
Dans le cas d’un interrupteur pour circuits c.c. ou d’un interrupteur non spécialement marqué pour courant 
alternatif seulement, procéder à l’essai en courant continu avec une charge résistive non inductive, 
l’interrupteur étant raccordé de manière que le boîtier soit de potentiel positif par rapport au point d’amorçage 
d’arc le plus proche. 
 
18.5.6.3 
Un interrupteur destiné exclusivement à des circuits c.a. doit être mis à l’essai en courant alternatif avec une 
charge inductive. Le circuit d’essai doit avoir une fréquence maximale de 60 Hz. Les composantes résistive et 
réactive de la charge ne doivent pas être associées en parallèle; toutefois, une réactance à noyau sans fer 
dans une des phases peut être shuntée par une résistance, avec perte d’environ 1 % de la consommation 
d’énergie totale dans la phase. La résistance shunt utilisée avec une réactance à noyau sans fer peut être 
calculée avec la formule suivante : 
 

RSH = 100[(1/FP)  FP]E/I 
 

Où 
RSH – Résistance shunt 
FP – facteur de puissance 
E – tension de la phase en circuit fermé 
I – courant de la phase. 
  



 

DQD 529.01   Rév. 20150423 © Association canadienne de normalisation. Tous droits réservés. No de réf. N16124 
\\REXFPS00\CertData2$\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2016\FN16-124.docm Page 28 de 46 

 

 
18.5.6.4 
Si l’interrupteur est destiné à des circuits dont un des conducteurs est mis à la terre, le boîtier doit être 
connecté, à travers un fusible sous cartouche de 30 A non temporisé à élément non remplaçable, au 
conducteur mis à la terre. Dans le cas d’un interrupteur sous boîtier destiné à d’autres types de circuits, 
connecter le boîtier, à travers un fusible semblable, au pôle sous tension le moins susceptible d’amorcer un 
arc à la terre. 
 
18.5.6.5 
Dans le cas d’un interrupteur bifilaire ou d’un interrupteur trifilaire destiné à des circuits c.c. trifilaires ou c.a. 
monophasés avec neutre mis à la terre, procéder à l’essai avec un circuit c.c. trifilaire avec neutre mis à la 
terre, l’interrupteur étant raccordé aux conducteurs extérieurs du circuit et le boîtier étant mis à la terre de la 
manière indiquée à la clause 18.5.6.4. Si l’interrupteur est destiné exclusivement au courant alternatif, 
effectuer l’essai en courant alternatif d’une manière semblable, conformément à la clause 18.5.6.3. 
 
18.5.6.6 
Dans le cas d’un interrupteur trifilaire sans neutre ininterrompu destiné à des circuits c.a. autres que ceux 
décrits à la clause 18.5.6.5 ou d’un interrupteur à quatre fils avec neutre ininterrompu, procéder à l’essai avec 
un circuit triphasé et une charge triphasée équilibrée. 
 
18.5.6.7 
Dans le cas d’un interrupteur à quatre fils sans neutre ininterrompu ou d’un interrupteur à cinq fils, procéder à 
l’essai avec un circuit monophasé et établir les connexions à des pôles adjacents, dont l’un doit être le pôle le 
plus proche du boîtier. Si les distances d’isolement entre les pôles diffèrent, procéder à un essai 
supplémentaire en établissant les connexions à la paire de pôles dont la séparation est la moindre. 
 
 
18.6  Essai de rigidité diélectrique 
 
18.6.1 
L’interrupteur (avec ses fusibles en place, le cas échéant) doit résister pendant une minute sans claquage à 
une tension essentiellement sinusoïdale à 60 Hz égale à 1000 V plus deux fois la tension nominale maximale, 
appliquée : 

 
a) entre les pièces sous tension et le boîtier, l’interrupteur étant fermé; 

1) avec l’élément escamotable retiré; 
2) avec l’élément escamotable inséré, l’interrupteur étant fermé; 
3) avec l’élément escamotable et les fusibles en place, l’interrupteur étant ouvert; 

b) entre les bornes de polarités opposées, l’interrupteur étant fermé;  
c) entre les bornes côté alimentation et côté charge, l’interrupteur étant ouvert (c.àd. avec l’interrupteur 

fermé, la tête escamotable retirée et placée en position fermée); et  
d) Entre les parties actives et une poignée métallique isolée qui fait partie de l’interrupteur. 
 
18.6.2 
Pour déterminer si un interrupteur est conforme à la clause 18.6.1, relier l’interrupteur à un transformateur d’au 
moins 500 VA dont on peut faire varier la tension de sortie. Augmenter la tension appliquée à partir de zéro 
jusqu’à la valeur d’essai requise, puis la maintenir pendant une minute. L’augmentation de la tension appliquée 
doit être uniforme. Un transformateur de moins de 500 VA est admis si la tension de sortie est mesurée 
directement. 
 
 
18.7  Essai de tenue au courtcircuit 
 
18.7.1 
Les interrupteurs suivants doivent être soumis aux essais des clauses 18.7 à 18.10 : 
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a) interrupteurs dont le courant nominal de courtcircuit est supérieur à 10 000 A; 
b) interrupteurs sans fusible ayant un courant nominal de courtcircuit de 5 000, 7 500 ou 10 000 A et 

marqués comme utilisables avec des dispositifs de protection contre les surintensités ayant un courant 
nominal en service continu supérieur à celui de l’interrupteur; et 

c) interrupteurs de circuit de moteur à fusibles comportant des portefusible d’un courant nominal 
supérieur à celui de l’interrupteur. 
 
Remarque : Les valeurs de 5 000 et 7 500 A sont applicables uniquement à la combinaison de l’interrupteur avec 
un disjoncteur. 

 
18.7.2 
Dans le cas d’interrupteurs prévus pour un courant nominal d’au plus 10 000 A, l’essai peut porter sur un 
spécimen non mis à l’essai précédemment. 
 
18.7.3 
Fermer sur le spécimen un circuit capable de fournir le courant de courtcircuit maximal pour lequel 
l’interrupteur est prévu. L’interrupteur doit résister au courant désigné jusqu’à l’ouverture du circuit par le ou les 
dispositifs de protection contre les surintensités indiqués à la clause 18.7.5 ou, dans le cas d’un interrupteur 
non marqué comme nécessitant un dispositif de protection contre les surintensités particulier, pendant trois 
cycles. Après l’essai, le dispositif doit se conformer à toutes les conditions suivantes : 
 
a) le fusible connecté au boîtier ne doit pas avoir fondu; 
b) on ne doit pas constater de dommage susceptible de compromettre l’intégrité du montage de pièces 

sous tension; 
c) le loquet de la porte, sans boulon et sans verrouillage, doit empêcher celleci de s’ouvrir sous l’effet du 

courtcircuit (la déformation du boîtier est acceptable) 
d) l’interrupteur doit pouvoir être ouvert manuellement avec la manette; et  
e) les fusibles (aucun des deux bouts d’une barre ou d’un tube décrit à la clause 18.7.8) ne doivent pas 

être complètement éjectés des mâchoires pour fusible et aucun fusible (ou extrémité alimentation d’une 
barre ou d’un tube) ne doit provoquer un contact entre une mâchoire pour fusible et des pièces 
métalliques mises à la terre; 

f) la tête escamotable ne doit pas être éjectée de ses mâchoires de réception. 
 
18.7.4 
Pour l’essai dont il est question à la clause 18.7.3 : 
 
a) La tension en circuit ouvert du circuit d’alimentation doit être au moins égale à la tension nominale 

maximale de l’interrupteur. 
b) Le courant de courtcircuit symétrique disponible efficace en ampères doit être au moins égal au 

courant nominal de courtcircuit de l’interrupteur. 
c) Le circuit doit être conforme à la figure 5; il doit comprendre tout dispositif de protection contre les 

surintensités sur le côté charge, ainsi que l’appareillage de mesure et les dispositifs de montage de 
fusible nécessaires. Des dispositifs de protection contre les surintensités externes doivent être 
connectés lorsque des fusibles limiteurs sont prescrits. 

d) Le facteur de puissance du circuit doit être de : 
0,45 à 0,50 en retard de phase pour un circuit de 0 à 10 000 A; 
de 0,25 à 0,30 en retard de phase pour un circuit de 10 001 à 20 000 A;  
de 0,15 à 0,20 en retard de phase pour les circuits de plus de 20 000 A. 

e) Raccorder le boîtier de l’interrupteur, à travers un fusible de 30 A non remplaçable et non temporisé, au 
pôle de l’interrupteur jugé le moins susceptible d’amorcer un arc au boîtier. Le fusible doit avoir une 
tension nominale au moins égale à celle de l’interrupteur à l’essai. Cette connexion doit être faite au 
côté charge de l’impédance limitatrice au moyen d’un fil de cuivre de 10 AWG de 1,22 à 1,83 m (4 à 
6 pi) de longueur Le fusible peut être connecté au conducteur mis à la terre si l’interrupteur est destiné 
à un système mis à la terre. 
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18.7.5 
Les dispositifs de protection contre les surintensités indiqués à la clause 18.7.4 doivent être l’un des suivants : 
 
a) dans le cas des interrupteurs à fusibles dont le pouvoir de coupure est d’au plus 10 kA, des fusibles de 

classe H connectés à l’extérieur (valeur maximale pour la grosseur de boîtier indiquée); 
b) dans le cas des interrupteurs à fusibles dont le pouvoir de coupure est supérieur à 10 kA, des fusibles 

conformes à la description de la clause 18.7.9; ou 
c) dans le cas des interrupteurs sans fusible, des fusibles connectés à l’extérieur conformes à la 

description de la clause 18.7.9, ou des disjoncteurs selon le marquage sur l’interrupteur. 
 
18.7.6 
Il est permis d’effectuer l’essai prescrit à la clause 18.7.4 sans dispositif de protection contre les surintensités 
si l’on peut démontrer que le courant du circuit d’essai a été maintenu pendant une durée au moins égale au 
délai d’ouverture des dispositifs de protection contre les surintensités prescrits à la valeur de courant en cause. 
 
18.7.7 
Aux fins de l’essai, connecter les bornes côté alimentation et côté charge de l’interrupteur aux bornes 
correspondantes du circuit d’essai au moyen de courts fils de cuivre d’au plus 1,22 m (4 pi) par borne, dont 
chacun doit avoir un courant admissible au moins égal au courant nominal de l’interrupteur. Des fils de plus de 
1,22 m (4 pi) de longueur sont autorisés si l’excédent de longueur fait partie du circuit d’essai au moment de 
son étalonnage. 
 
18.7.8 
Dans le cas d’un interrupteur dont le pouvoir de coupure est supérieur à 10 kA et qui comporte un portefusible 
intégré, installer dans chaque portefusible de l’interrupteur une barre omnibus ou un tube en cuivre de section 
au moins égale à celle de la lame (ou de la virole) du fusible que le portefusible est destiné à recevoir. Ces 
barres ou tubes peuvent être renforcés individuellement pour résister aux forces de courtcircuit. Si un fusible 
est normalement fixé au moyen de boulons, l’essai doit être conduit avec ces boulons si la barre ou le tube ne 
peut pas autrement rester en place; dans le cas contraire, l’essai doit être effectué sans boulon. 
 
18.7.9 
Les fusibles utilisés pour les essais en courant alternatif doivent avoir des caractéristiques représentant la 
valeur de courant coupé maximal (Ip) et la valeur I2t de coupure associées aux fusibles de courant maximal 
que l’interrupteur peut accepter, ou par lesquels il doit être protégé à l’extérieur. Dans le cas d’un interrupteur 
sans fusible, on doit supposer que la protection sera assurée par le fusible du calibre maximal pour la grosseur 
de fusible indiquée. Chacun de ces fusibles, lorsque mis à l’essai dans un circuit monophasé, doit présenter 
une valeur de courant coupé maximal et une valeur I2t de coupure au moins égales aux valeurs prescrites 
pour la classe, le courant nominal et la tension nominale du fusible destiné à l’interrupteur mis à l’essai. Il est 
permis d’utiliser des fusibles d’essai spéciaux ayant les caractéristiques requises (voir le tableau 17). Il est 
également permis d’utiliser dans l’interrupteur, au lieu de fusibles factices, des fusibles d’essai spéciaux de 
mêmes dimensions qu’un fusible que l’interrupteur sous boîtier est destiné à recevoir. Pour obtenir les 
caractéristiques requises, il peut être nécessaire d’utiliser un fusible ayant un courant nominal supérieur à celui 
du fusible que l’interrupteur doit recevoir, et d’une classe différente. 
 
18.7.10 
Les fusibles utilisés pour les essais doivent être sélectionnés dans un lot sur lequel deux spécimens ont été 
prélevés et étalonnés afin de déterminer si leurs caractéristiques I2T et Ip sont conformes aux valeurs 
prescrites à la clause 18.6.9. Deux spécimens du lot doivent être étalonnés si les fusibles sont de classe CC, 
G, J, R (K5) ou T. 
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18.7.11 
L’interrupteur étant en position de fermeture complète, fermer sur lui le circuit d’essai. Si l’interrupteur est mis à 
l’essai dans un circuit monophasé à courant alternatif, une fermeture contrôlée est nécessaire afin de 
maximiser le courant (Ip). L’angle de fermeture doit être essentiellement au zéro de l’onde de tension 
(décalage maximal) ou après, afin d’amorcer l’arc dans les 30 degrés électriques précédant la tension crête du 
circuit. 
 
 
18.8  Essai de rigidité diélectrique (tension réduite) 
 
18.8.1 
À moins que le même spécimen doive être soumis à l’essai de fermeture, un interrupteur précédemment 
soumis à l’essai de tenue au courtcircuit doit répondre aux exigences de la clause 18.6; toutefois, la tension 
d’essai doit être égale à deux fois la tension nominale de l’interrupteur, mais d’au moins 900 V 
 
 
18.9  Essai de fermeture sur courtcircuit 
 
18.9.1 
Fermer l’interrupteur sur un circuit capable de fournir le courant de courtcircuit maximal pour lequel 
l’interrupteur est prévu. Une fois le circuit coupé, l’interrupteur doit être conforme aux exigences de la 
clause 18.7.3 a) à f). 
 
18.9.2 
Le spécimen soumis à cet essai doit être soit celui déjà soumis à l’essai de tenue au courtcircuit, soit un 
spécimen non mis à l’essai précédemment. Les conditions de l’essai de fermeture sont les mêmes que pour 
l’essai de tenue au courtcircuit. Il n’est pas exigé que les contacts de l’interrupteur soient parfaitement fermés. 
 
 
18.10  Essai de rigidité diélectrique (tension réduite) 
 
18.10.1 
L’essai de rigidité diélectrique de la clause 18.6 doit être effectué après l’essai de fermeture; toutefois, la 
tension d’essai doit être égale à deux fois la tension nominale de l’interrupteur, mais d’au moins 900 V 
 
 
18.11  Essai de robustesse du socle isolant et du support 
 
18.11.1 
Le socle isolant de l’interrupteur ne doit pas être endommagé lorsque des connecteurs auxquels sont 
raccordés de courts tronçons de conducteur du courant admissible nominal sont serrés à 110 % du couple 
marqué sur l’interrupteur. Dans le cas d’un interrupteur marqué pour conducteurs en cuivre ou en aluminium, 
serrer les connecteurs au couple le plus élevé correspondant à l’un ou l’autre des deux types de conducteur. 
 
18.11.2 
On considère qu’il y a endommagement si le matériau isolant du socle se fissure ou pivote; si des bossages, 
cavités, ou autres dispositifs antirotation ne remplissent plus leur fonction prévue; si des barrettes de 
connexion ou des barres omnibus sont fléchies ou tordues; ou si des éléments sont déplacés aux jonctions 
électriques. Un écaillage mineur d’un matériau isolant cassant est acceptable si la tenue n’est pas compromise 
par ailleurs. La flexion momentanée d’éléments métalliques, sans déformation permanente, est acceptable. 
 
 
18.12  Essai de continuité des masses 
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18.12.1 
La résistance de la continuité des masses doit être déterminée à partir du calcul de la chute de tension 
mesurée entre deux marques, chacune située à au plus 1/16 po (1,6 mm) des deux côtés du joint avec une 
tension de 30 A circulant à travers la connexion. Tous les joints doivent être en place et les dispositifs de 
fixation doivent être bien serrés de la manière prévue. La résistance du joint ne doit pas dépasser 0,005 ohms. 
 
 
18.13  Essai du joint serré 
 
18.13.1 
Un joint serré entre deux isolateurs doit être mis à l’essai au moyen de deux spécimens : 
 
a) Le joint serré réalisé sur le premier spécimen doit être ouvert de manière à avoir un espace de 3,2 mm 

(1/8 po) de largeur. À cette fin, on peut desserrer la bride ou percer un trou d’un diamètre de 3,2 mm 
(1/8 po) au joint entre les isolateurs où les distances d’isolement entre les pièces métalliques du côté 
opposé du joint est au minimum. Le trou percé ne doit pas réduire la distance d’isolement entre les 
pièces de polarité opposée, mesurée en tenant compte de la fissure, entre les isolateurs. La tension de 
rupture diélectrique à 60 Hz dans le trou doit être mesurée en appliquant une tension qu’on augmente 
graduellement (500 V à la seconde) jusqu’à ce que la rupture se produise. 

b)  Le deuxième spécimen, dont le joint serré est intact, doit être soumis à une tension à 60 Hz qu’on 
augmente graduellement jusqu’à ce que 110 % de la tension de rupture indiquée à l’alinéa a) soit 
atteinte. Si la tension de rupture indiquée à l’alinéa a) est inférieure à 4600 V eff., la tension qu’on doit 
appliquer au deuxième spécimen doit être augmentée de 5000 V eff. et maintenue pendant 1 seconde. 
On ne doit constater aucune rupture diélectrique pour le deuxième spécimen. 

 
 
18.14  Essai de fermetureouverture 
 
18.14.1 
Les interrupteurs escamotables dont le courant de courtcircuit nominal dépasse 10 000 A doivent répondre 
aux exigences d’essai de fermetureouverture de la clause 18.14. 
 
18.14.2 
Les conditions d’essai sont les suivantes : 
 
a) Utiliser un spécimen non mis à l’essai précédemment. 
b) Raccorder les bornes côté alimentation de l’interrupteur pour courant alternatif au circuit d’alimentation, 

et les bornes côté charge de l’interrupteur à une charge inductive. Les raccordements pour un 
interrupteur pour courant continu doivent être conformes à la clause 18.5.6.2. 

c) Le circuit d’essai doit être conforme à ce qui suit : 
i) Pour un interrupteur pour courant alternatif, le facteur de puissance de la charge doit 

être compris entre 0,45 et 0,50. 
ii) Pour un interrupteur pour courant continu, l’essai doit être effectué sur un circuit à 

courant continu avec une constante de temps de 0,003 seconde. La constante de temps 
doit être lue sur l’oscillogramme du courant d’essai où la valeur se situe à 63,2 % du 
courant maximal. 

d) Le courant doit être égal à 600 % du courant nominal de l’interrupteur. 
e) Une résistance shunt, selon la description de la clause 18.5.6.4 est admise. 
f) La tension d’essai en circuit ouvert doit être au moins égale à 100 % de la tension nominale de 

l’interrupteur. 
g) La tension d’essai en circuit fermé doit être au moins égale à 90 % de la tension nominale de 

l’interrupteur, ou la tension de rétablissement à la fréquence normale doit être égale à la tension 
nominale de l’interrupteur. 

h) Utiliser un fusible de mise à la terre conforme à la clause 18.5.6.4. 
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i) Un interrupteur polyphasé ou un interrupteur pour courant continu doit être soumis à trois manœuvres. 
Un interrupteur destiné à des circuits à courant alternatif monophasés seulement doit être soumis à 
cinq manœuvres. 

j) L’intervalle entre les manœuvres n’est pas spécifié. 
k) L’entretien des lames et des mâchoires avant chaque manœuvre est permis. On entend par 

« entretien » des opérations comme le limage, la lubrification, l’ébavurage, etc., à l’exclusion de tout 
démontage de l’interrupteur et du remplacement de pièces. 

 
18.14.3 
À la fin de l’essai, l’interrupteur doit être en état de marche. Le fusible de mise à la terre ne doit pas avoir 
fondu. L’oxydation ou l’usure des contacts est tolérée, mais un claquage phasephase n’est pas acceptable. 
 
18.14.4 
À la fin de l’essai, soumettre le spécimen à l’essai de rigidité diélectrique sans aucune opération d’entretien 
avant celuici. Après l’essai de rigidité diélectrique, on peut procéder à l’entretien de l’interrupteur avant l’essai 
de tenue au courtcircuit. 
 
18.14.5 
L’essai de rigidité diélectrique décrit à la clause 18.6 doit être effectué après l’essai de fermetureouverture. 
 
 
18.15  Essai de déformation des composés moulés 
 
18.15.1 
Sauf dans le cas de matériaux thermodurcissables rigides, le conditionnement de l’équipement décrit à la 
clause 18.15.2 ne doit pas entraîner un amollissement du matériau constaté immédiatement après le 
conditionnement; après refroidissement à la température ambiante, on ne doit pas non plus constater de 
retrait, de gauchissement ou autre déformation ayant pour effet : 
 
a) de réduire audessous des valeurs minimales admissibles les distances d’isolement entre des pièces 

sous tension non isolées de potentiels différents, entre des pièces sous tension non isolées et des 

pièces métalliques mises à la terre accessibles, ou entre des pièces sous tension non isolées et le 
boîtier; 

b) de rendre des pièces sous tension non isolées ou un câblage interne accessibles au contact, ou de 
nuire à l’intégrité du boîtier de telle sorte que des éléments internes de l’équipement n’aient plus une 
protection mécanique adéquate; ou 

c) de nuire au fonctionnement prévu de l’équipement ou à son entretien normal. 
 
18.15.2 
Placer un interrupteur complet dans un four à air circulant entièrement ventilé maintenu à une température 
uniforme supérieure d’au moins 10 ºC à la température maximale du matériau mesurée pendant l’essai 
d’échauffement, mais d’au moins 70 ºC. Laisser le spécimen au four pendant 7 heures. Retirer ensuite le 
spécimen du four et le laisser revenir à la température ambiante, puis évaluer sa conformité à la 
clause 18.15.1. 
 
 
18.16  Essai des écrans isolants 
 
18.16.1 
Le matériau d’écran doit être placé entre deux électrodes métalliques. Ces électrodes doivent être des tiges 
cylindriques de laiton ou d’acier inoxydable de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre, avec bords arrondis à un rayon de 
0,8 mm (1/32 po). Augmenter la tension d’essai jusqu’à la valeur prescrite à la clause 14.4 ou 14.7, puis la 
maintenir pendant une seconde. Le résultat est acceptable s’il n’y a pas claquage. 
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Figure 1 
 

 
 
 
 

Figure 2 
 

 
  

REMARQUE : Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres 

Pièce sous tension nue 

 

Barrière 

 

Accessibilité des pièces sous tension 
(Voir la clause 5.16.2) 

 

Accessibilité des pièces sous tension 
(Voir la clause 5.16.3) 

 

REMARQUE : Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres 

Pièces sous tension nues 

 

Moins de 
3.2 
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Figure 3 

 

Symbole de mise à la terre 
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Figure 4 
 

 

Pièces A, B — Pièces sous tension de potentiels différents ou une pièce sous tension et une pièce 
métallique mise à la terre avec une distance d’isolement dans l’espace qui sépare les pièces C et D 
inférieure à celle exigée au tableau 2. 

Pièces C, D — Écrans isolants serrés ensemble de façon que la rigidité diélectrique entre les pièces 
A et B soit supérieure à la distance d’isolement équivalente. 

Partie E  Le joint serré 

Joints serrés 
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Figure 5 
 

 
 

Circuit pour essais de tenue et de fermeture — Tension d’alimentation nominale triphasée 60 Hz 

 

X — Bobine de réactance à noyau sans fer avec prise réglable 

R — Résistance variable 

SW — Interrupteur de fermeture; peut être situé à l’endroit indiqué ou en amont de l’impédance 
limitatrice 

F — Fusible du boîtier 

D — Appareil à l’essai 

Rs — Shunts coaxiaux pour la mesure du courant 

CL — Fusibles limiteurs ou disjoncteurs utilisés pendant l’essai 

DF — Fusible factice 

La connexion commune des enveloppes extérieures des shunts coaxiaux peut être mise à la terre 
en l’absence d’autres liaisons à la terre dans le circuit. 
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Tableau 1 
Valeurs minimales pour les matériaux isolants 

 

 Inflammabilité nominale du matériel 

Spécifique à l’essai V0 V1 V2 HB 

Inflammation à l’aide d’un fil incandescent (HWI)e, délai 
d’inflammation en secondes (appendice A, référence 3) 

7 15 30 30 

Tenue aux arcs à haute intensité (HAI)d, nombre d’arcs 
(appendice A, référence 11) 

15 30 30 60 

Indice de résistance au cheminement (CTI) en 
conditions humidesc, volts (appendice A, référence 2) 

175a,b 175a,b 175a,b 175a,b 

 a) Un matériau ayant un indice de résistance au cheminement d’au moins 100 est autorisé si la tension en cause ne 
dépasse pas 250 V 

b) Ne s’applique pas si la ligne de fuite est d’au moins 12,7 mm (1/2 po). 
c) La surface du matériau est en contact avec (ou à proximité immédiate, soit au plus 0,8 mm (1/32 po)) : 

 
1. des pièces sous tension non isolées de potentiels différents; ou 
2. des pièces sous tension non isolées et; 

i) des pièces métalliques susceptibles d’être mises à la terre en service; ou 
ii) toute surface exposée au contact. 

d) Le matériau est en contact avec des pièces sous tension non isolées (ou à proximité immédiate, soit 0,8 mm 
(1/32 po) pour des pièces non génératrices d’arcs ou 12,7 mm (1/2 po) pour des pièces génératrices d’arcs). 

e) Le matériau est en contact avec des pièces sous tension non isolées (ou à proximité immédiate, soit au plus 
0,8 mm (1/32 po)). 

 
 

Tableau 2 
Filetages des vis à métaux 

Vis nordaméricaines Vis métriques 

Grosseurs American 
National 

Nombre maximal de 
filets au pouce 

(25,4 mm) 

Format (diamètre, mm) Pas minimal du filetage 
(mm) 

¼ 20 M8 1,25 

12 24 M6 1 

10 32 M5 0,80 

8 32 M4 0,70 

6 36 M3,5 0,60 

 
Tableau 3 

Fixation des mâchoires et des contacts 

Construction Courant nominal 
en ampères 

Mode de fixation 

Encoches 
(Voir la figure 1) 

100 ou moins Goupillage requis; soudage 
non acceptable 

plus de 100 Goupillage et soudage requis 

Trous (Voir la figure 1) 

Mâchoire ou contact 
solidement matricé dans 
le dessous de la pièce de 
montage 

100 ou moins Goupillage requis; soudage 
non acceptable 

plus de 100 Soudage requis; goupillage 
supplémentaire acceptable 
mais facultatif 

Mâchoire ou contact non 
solidement matricé dans 
le dessous 

Toute valeur Goupillage et soudage requis 
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Tableau 4 

Courant admissible des conducteurs isolésa, b 

Grosseur de fil 60 ⁰C 75 ⁰C 

AWG mm2 Cuivre Aluminium Cuivre Aluminium 

14 
12 
10 

2,1 
3,3 
5,3 

15 
20 
30 

 
15 
25 

15 
20 
30 

 
15 
25 

8 
6 
4 

8,4 
13,3 
21,2 

40 
55 
70 

30 
40 
55 

50(45)c 

65 
85 

40(30)c 

50 
65 

3 
2 
1 

26,7 
33,6 
42,4 

80 
95 
110 

65 
75 
85 

100 
115 
130 

75 
90 
100 

1/0 
2/0 
3/0 
4/0 

53,5 
67,4 
85,0 
107,2 

  150 
175 
200 
230 

120 
135 
155 
180 

kcmil 
250 
300 
350 

 
125 
152 
177 

   
255 
285 
310 

 
205 
230 
250 

400 
500 
600 

203 
253 
304 

  335 
380 
420 

270 
310 
340 

700 
750 
800 

355 
380 
405 

  460 
475 
490 

375 
385 
395 

900 
1000 
1250 

456 
507 
633 

  520 
545 
590 

425 
445 
485 

1500 
1750 
2000 

760 
887 
1010 

  625 
650 
665 

520 
545 
560 

a Pour un connecteur multiconducteur à une borne, la valeur est multipliée par le nombre de conducteurs que le terminal 
pourra accueillir (1/0 AWG ou plus). 

 
Grosseur de fil 60 ⁰C 75 ⁰C 

AWG mm2 Cuivre Aluminium Cuivre Aluminium 
b Ces valeurs de courant admissible ne s’appliquent que si le conduit doit recevoir au maximum trois conducteurs installés 
à pied d’œuvre. Si au moins quatre conducteurs, mis à part un neutre portant le courant de déséquilibre, doivent être 
placés dans le conduit (par exemple à cause du nombre de manchons de conduit d’un interrupteur d’extérieur, à cause du 
nombre de fils nécessaire dans certains systèmes polyphasés ou pour d’autres raisons), le courant admissible de chacun 
de ces conducteurs doit être égal à 80 % de la valeur donnée au tableau si le nombre de conducteurs est compris entre 4 
et 6, et à 70 % si ce nombre est compris entre 7 et 24. 
c Les valeurs entre parenthèses s’appliquent aux produits destinés exclusivement au Canada. 
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Tableau 5 
Distances d’isolement minimalesa 

Tension 
entre les 
pièces 

impliquées 

Distances d’isolement minimales en mm (pouces) 

Entre des pièces sous tension non isolées 
de potentiels différents 

Entre des pièces sous tension non isolées 
et des pièces métalliques mises à la terre 

Sur ligne de fuite Dans l’air Sur ligne de fuite Dans l’air 

0 – 130 
131 – 250 
251  600 

19 
31 
50 

(3/4) 
(11/4) 

(2) 

12,5 
19 
25 

(1/2) 
(3/4) 
(1) 

12,5 
12,5 
25 

(1/2) 
(1/2) 
(1) 

12,5 
12,5 
12,5 

(1/2) 
(1/2) 
(1/2) 

a Les unités SI sont les valeurs minimales exactes, et non une conversion directe des valeurs correspondantes en pouces. 

 
 

Tableau 6 
Manchons de conduit 

Grosseurs 
commerciales 

Diamètre total Hauteur 

mm (pouces) mm (pouces) 

½ 
¾ 
1 

1¼ 
1½ 

2 
2½ 

3 
3½ 

4 
4½ 

5 
6 

25,4 
31,4 
40,5 
49,2 
56,0 
68,7 
81,8 
98,4 
112,7 
126,2 
140,9 
158,0 
183,4 

(1) 
(115/64) 
(119/32) 
(115/16) 
(213/64) 
(24564) 
(37/32) 
(37/8) 
(47/16) 

(431/32) 
(535/64) 
(67/32) 
(77/32) 

9,5 
10,7 
13,1 
14,3 
15,1 
15,9 
19,1 
20,6 
23,8 
25,4 
27,0 
30,2 
31,8 

(3/8) 
(27/64) 
(33/64) 
(9/16) 

(19/32) 
(5/8) 
(3/4) 

(13/16) 
(15/16) 

(1) 
(11/16) 
(13/16) 
(11/4) 

 
 

Tableau 7 
Grosseur de fil (AWG ou mm2) à utiliser pour l’évaluation des distances d’isolement des interrupteurs 

de 30 A 

Borne acceptable pour 
Appareillage de branchement 

du consommateur 

Sauf appareillage de 
branchement du 
consommateur 

AWG mm2 AWG mm2 
Cuivre seulement 8 8,367 10 5,260 

Cuivre/aluminium 6 13,30 8 8,367 
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Tableau 8 
Valeurs minimales pour les écrans isolants utilisés en remplacement d’une distance d’isolement, en 

combinaison avec un espace d’air d’au moins 0,33 mm (0,013 po) 

Essais prescritsf 

Classe de comportement au feu du 
matériaue 

 

V0 ou VTM0 V1 ou VTM1 V2 ou 
VTM2 

HB 

Inflammation à l’aide d’un fil incandescent 
(HWI)e, délai d’inflammation en secondes 
(appendice A, référence 3) 

7 15 30 30 

Tenue aux arcs à haute intensité (HAI)c, 
nombre d’arcs (appendice A, référence 11) 

15 30 30 60 

Indice de résistance au cheminement (CTI)a en 
conditions humidesb, volts (appendice A, 
référence 2) 

100 100 100 100 

a Ne s’applique pas si la ligne de fuite est d’au moins 12,7 mm (1/2 po).  
b La surface du matériau est en contact avec (ou à proximité immédiate, soit au plus 0,8 mm [1/32 po]) : 

1) des pièces sous tension non isolées de potentiels différents; ou 
2) des pièces sous tension non isolées et; 

i) des pièces métalliques susceptibles d’être mises à la terre en service; ou 
ii) toute surface exposée au contact. 

c Le matériau est en contact avec des pièces sous tension non isolées (ou à proximité immédiate, soit 0,8 mm (1/32 po) 
pour des pièces non génératrices d’arcs ou 12,7 mm (1/2 po) pour des pièces génératrices d’arcs). 
d Le matériau est en contact avec des pièces sous tension non isolées (ou à proximité immédiate, soit au plus 0,8 mm 
(1/32 po)). 
e Ces indices d’inflammabilité sont tirés de l’annexe A, Réf. No. 5 
f Voir Annexe A, Réf. No.11, pour ces essais spécifiés. 

 
 

Tableau 9 
(Applicable uniquement jusqu’à 350 hp) 

Courant d’essai d’endurance, en ampères — Interrupteurs à courant alternatif 

Valeurs 
nominales de 
l’interrupteur 

120 Va 240 V 480 V 600 V 

kW hp 
1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 

4 fils 4 fils 4 fils 4 fils 
0,373 
0,560 
0,746 

½ 
¾ 
1 

9,8 
13 
8 

 
4,8 
6,4 

4,4 
6,4 
8,4 

 
6,9 
8 

 
2,4 
3,2 

2,2 
3,2 
4,2 

 
3,5 
4,0 

 
1,2 
1,6 

1,1 
1,6 
2,1 

 
2,8 
3,2 

 
1,0 
1,3 

0,9 
1,3 
1,7 

              

1,119 
1,492 
2,238 

11/2 
2 
3 

20 
24 
34 

9,0 
11,8 

16,6 

12 
13,6 
19,2 

10 
12 
17 

4,5 
5,9 
8,3 

6 
6,8 
9,6 

5,0 
6,0 
8,5 

2,3 
3,0 
4,2 

3 
3,4 
4,8 

4,0 
4,8 
6,8 

1,8 
2,4 
3,3 

2,4 
2,7 
3,9 

              

3,73 
5,60 
7,46 

5 
71/2 

10 

56 
80 

100 

26,4 
38 
48 

30,4 
44 
56 

28 
40 
50 

13,2 
19 
24 

15,2 
22 
28 

14 
21 
26 

6,6 
9 

12 

7,6 
11 
14 

11,2 
16 
20 

5,3 
8 

10 

6,1 
9 

11 

              

11,18 
14,92 
18,65 

15 
20 
25 

135 
 
 

72 
94 

118 

84 
108 
136 

68 
88 

110 

36 
47 
59 

42 
54 
68 

34 
44 
55 

18 
23 
29 

21 
27 
34 

27 
25 
44 

14 
19 
24 

17 
22 
27 

              

22,38 
22,84 
37,30 

30 
40 
50 

 
 
 

138 
180 
226 

160 
208 
260 

136 
176 
216 

68 
90 

113 

80 
104 
130 

68 
88 

108 

35 
45 
56 

40 
52 
65 

54 
70 
86 

28 
36 
45 

32 
41 
52 

              

44,76 
55,95 
74,60 

60 
75 

100 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

154 
192 
248 

 
 
 

 
 
 

77 
96 

124 

 
 
 

 
 
 

62 
77 
99 
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Tableau 9 
(Applicable uniquement jusqu’à 350 hp) 

Courant d’essai d’endurance, en ampères — Interrupteurs à courant alternatif 

Valeurs 
nominales de 
l’interrupteur 

120 Va 240 V 480 V 600 V 

kW hp 
1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 1ᶲ 2ᶲ 3ᶲ 

4 fils 4 fils 4 fils 4 fils 

              

93,25 
111,9 
149,2 

125 
150 
200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

312 
360 
480 

 
 
 

 
 
 

156 
180 
240 

 
 
 

 
 
 

125 
144 
192 

              

186,5 
223,8 
261,1 

250 
300 
350 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

602 
 
 

 
 
 

 
 
 

302 
361 
414 

 
 
 

 
 
 

242 
289 
336 

              

298,4 
335,7 
373,0 

400 
450 
500 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

477 
515 
590 

 
 
 

 
 
 

382 
412 
472 

ᶲa Dans le cas d’une tension nominale de 127 V, l’essai est conduit à la tension nominale avec les courants indiqués dans 
cette colonne. 

 
 

Tableau 10 
Courant d’essai d’endurance, en ampères — Interrupteurs à courant continu 

Valeurs nominales de l’interrupteur 
125 V 250 V 600 V 

kW hp 

0,746 
1,119 
1,462 

1 
11/2 

2 

9,4 
13,2 
17 

4,7 
6,6 
8,5 

1,8 
2,6 
3,4 

     

2,238 
3,73 

3 
5 

25 
40 

12,2 
20 

5,0 
8,3 

     

5,60 
7,46 
11,19 

71/2 
10 
15 

58 
76 
112 

29 
38 
55 

12 
16 
23 

     

14,92 
18,65 

20 
25 

148 
 

72 
89 

31 
89 

     

22,38 
29,84 
37,30 

30 
40 
50 

 
 
 

106 
140 
173 

46 
61 
75 
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Tableau 11 
(Applicable uniquement jusqu’à 350 hp) 

Portefusible, 
ampères 

Tension 
nominale de 

l’interrupteur 

Puissances nominales des interrupteurs à fusibles 

Bipolaire, monophasé Bipolaire, c.c. Tripolaire, triphasé Tétrapolaire, biphasé 

Standard Maximuma Standard Maximuma Standard Maximuma Standard Maximuma 

30 120 AC 
127 AC 

0.373 (1/2) 1.492 (2)   1.119 (11/2) 2.238 (3) 1.492 (2) 2.238 (3) 

60 120 AC 
127 AC 

1.119 
(11/2) 

2.238 (3)   2.238 (3) 5.60 (71/2) 2.238 (3) 7.46 (10) 

30 125 DC   1.492 (2) 2.238 (3)     
60 125 DC   3.73 (5)      
30 240 AC 1.119 

(11/2) 
2.238 (3)   2.238 (3) 5.60 (77/12) 2.238 (3) 7.46 (10) 

60 240 AC 2.238 (3) 7.46 (10)   5.60 (71/2) 11.19 (15) 5.60 (71/2) 14.92 (20) 
100 240 AC 5.60 (71/2) 11.19 (15)   11.19 (15) 22.38 (30) 11.19 (15) 22.38 (30) 
200 240 AC 11.19 (15)    18.65 (25) 47.60 (60) 22.38 (30) 37.30 (50) 
400 240 AC     37.30 (50) 93.25 (125) 37.30 (50)  
600 240 AC     55.95 (75) 149.2 (200)   
800 240 AC     74.60 (100) 186.5 (250)   

30 250 DC   3.73 (5)      
60 250 DC   7.46 (10)      

100 250 DC   14.92 (20)      
200 250 DC   29.84 (40)      
400 250 DC   37.30 (50)      

30 480 AC 2.238 (3) 5.60 (71/2)   3.73 (5) 11.19 (15) 5.60 (71/2) 14.92 (20) 
60 480 AC 3.73 (5) 14.92 (20)   11.19 (15) 22.38 (30) 11.19 (15) 29.84 (50) 

100 480 AC 7.46 (10) 22.38 (30)   18.65 (25) 44.76 (60) 18.65 (25) 37.30 (50) 
200 480 AC 18.65 (25) 37.30 (50)   37.30 (50) 93.25 (125) 37.30 (50)  
400 480 AC     74.66 (100) 186.5 (250)   
600 480 AC     111.9 (150) 298.4 (400)   
800 480 AC     149.2 (200) 373 (500)   

30 600 AC 2.238 (3) 7.46 (10)   5.60 (71/2) 14.92 (20) 7.46 (10) 18.65 (25) 
60 600 AC 7.466 (10) 18.65 (25)   11.19 (15) 37.30 (50) 14.92 (20) 37.30 (50) 

100 600 AC 11.19 (15) 29.84 (40)   22.38 (30) 55.95 (75) 22.38 (30) 37.30 (50) 
200 600 AC 22.38 (30) 37.30 (50)   44.76 (60) 111.9 (150) 37.30 (50)  
400 600 AC     93.25 (125) 261.1 (350)   
600 600 AC     149.2 (200) 373 (500)   
800 600 AC     186.5 (250) 373 (500)   

30 600 DC   7.466 (10) 11.19 (15)     
60 600 DC   18.65 (25) 22.38 (30)     

100 600 DC   29.84 (40) 37.30 (50)     
200 600 DC   37.30 (50)      

a Voir les clauses 9.2.7 et 9.2.7.1. 
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Tableau 12 
Courant nominal de courtcircuit, rms 

Ampères symétriques 

5000a 
7500a 
10000 
14000a 
18000a 
22000a 

25000 
30000a 
35000a 
42000a 
50000a 

65000 a 
85000 a 
100000 

125000 a 
150000 a 
200000 

a Ces valeurs de courant nominal de courtcircuit ne s’appliquent que si des disjoncteurs sont prescrits. 

 
 

Tableau 13 
Interrupteurs escamotables munis de fusibles 

Essai Séquence d’essai Fusible de classe H 
ou K 

Fusibles de classe J, R, G, 
T ou CC 

Chauffage A Sec. 20 Sec. 20 

Chauffage avec fusibles B Sec. 21 Sec. 21 

Chauffage pendant le cycle de 
surcharge 

C Sec. 22 Sec. 22 

Surcharge D Sec. 23 Sec. 23 

Endurance D Sec. 24 Sec. 24 

Résistance à la tension 
diélectrique 

D Sec. 25 Sec. 25 

Fermetureouverture E  Sec. 35 

Résistance à la tension 
diélectrique 

E  Sec. 36 

Résistance en courtcircuit E  Sec. 37 

Essai de rigidité diélectrique 
(tension réduite) 

E  Sec. 38a 

Fermeture F  Sec. 39 

Essai de rigidité diélectrique 
(tension réduite) 

F  Sec. 40 

Essai de robustesse du socle 
isolant et du support 

G Sec. 31 Sec. 31 

Continuité de masse H Sec. 32 Sec. 32 

Joint serré I Sec. 32 Sec. 33 
a Si un même spécimen est utilisé pour l’essai de résistance en courtcircuit et l’essai de fermeture, il ne sera plus 
nécessaire de déterminer la rigidité diélectrique en tension réduite après l’essai de résistance à la tension diélectrique. 

Remarque : La rubrique « Séquence d’essai »« indique les séquences d’essai qui doivent être effectuées sur un 
spécimen individuel. Tous les essais identifiés par la même rubrique doivent être effectués sur un seul spécimen 
préalablement non testé; mais un spécimen qui a été soumis à des essais préalables peut être remis en état et utilisé si les 
personnes concernées en décident autant. 

 
  



 

DQD 529.01   Rév. 20150423 © Association canadienne de normalisation. Tous droits réservés. No de réf. N16124 
\\REXFPS00\CertData2$\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2016\FN16-124.docm Page 45 de 46 

 

 
Tableau 14 

Interrupteurs escamotables sans fusible 

Essai Séquence d’essai Fusible de classe 
H ou K 

Fusibles de classe J, R, 
G, T ou CC 

Chauffage A Sec. 20 Sec. 20 

Surcharge D Sec. 23 Sec. 23 

Endurance D Sec. 24 Sec. 24 

Résistance à la tension 
diélectrique 

D Sec. 25 Sec. 25 

Fermetureouverture E  Sec. 35 

Résistance à la tension 
diélectrique 

E  Sec. 36 

Résistance en courtcircuit E Sec. 26a Sec. 37 

Essai de rigidité diélectrique 
(tension réduite) 

E Sec. 27a Sec. 38b 

Fermeture F Sec. 28a Sec. 39 

Essai de rigidité diélectrique 
(tension réduite) 

F Sec. 29a Sec. 40 

Essai de robustesse du socle 
isolant et du support 

G Sec. 31 Sec. 31 

Continuité de masse H Sec. 32 Sec. 32 

Joint serré I Sec. 33 Sec. 33 
a Essais seulement applicables aux interrupteurs lorsque la cote maximale du dispositif de protection contre les 
surintensités spécifié dépasse le courant nominal de l’interrupteur. 
b Si un même spécimen est utilisé pour l’essai de résistance en courtcircuit et l’essai de fermeture, il ne sera plus 
nécessaire de déterminer la rigidité diélectrique en tension réduite après l’essai de résistance à la tension diélectrique. 

Remarque : La rubrique « Séquence d’essai » indique les séquences d’essai qui doivent être effectuées sur 
un spécimen individuel. Tous les essais identifiés par la même rubrique doivent être effectués sur un seul spécimen 
préalablement non testé; mais un spécimen qui a été soumis à des essais préalables peut être remis en état et utilisé si les 
personnes concernées en décident autant. 
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 Tableau 15  
Valeurs d’échauffement maximal admissible 

Matériaux et composants ⁰C 

A. Bornes pour conducteurs installés à pied d’œuvre :  

1. Interrupteurs sans fusible 50 

2. Interrupteurs à fusibles pour conducteurs 60 ºC et mis à l’essai avec des fusibles factices 30 

3. Interrupteurs à fusibles pour conducteurs 75 ºC et mis à l’essai avec des fusibles facticesa 45 

4. Interrupteurs à fusibles de classe T d’au plus 100 A pour conducteurs 60 ºC 50 

5. Interrupteurs à fusibles de classe T d’au plus 100 A pour conducteursa 75 ºC 65 

6. Interrupteurs à fusibles de classe J, de classe C (plus de 200 A), de classe T (plus de 
100 A) et de classe L 

60 

B. Toutes les autres pièces transportant du courant :  

1. Interrupteurs sans fusible 50 

2. Interrupteurs à fusibles pour conducteurs 60 ºC et mis à l’essai avec des fusibles factices 30 

3. Interrupteurs à fusibles pour conducteurs 75 ºC et mis à l’essai avec des fusibles facticesa 50 

4. Interrupteurs à fusibles de classe T, de classe J, classe C (plus de 200 A), et de classe L 85 

C. Autres matériaux et composants :  

1. Isolant de fil ou tube isolant 35 

2. Ruban d’électricien 55 

3. Toile vernie isolante 60 

4. Fibre servant d’isolant électrique 65 

5. Pâte de scellement 50 

6. Phénoplaste servant d’isolant électrique ou constituant une pièce dont la défaillance 
aurait des conséquences indésirables 

125 

7. Autres matériaux isolants. b 

a  Applicable à un connecteur pour fil de cuivre. Applicable également à un connecteur pour fil d’aluminium ou à corps en 
aluminium, si le connecteur a une température nominale de 90 ⁰C. 

b  Température nominale limite du matériau moins la température ambiante d’essai. 

 
 

Tableau 16 
Hausse de la température ajustée 

Valeur nominale de l’interrupteur Hausse de la température audessus de la 
température ambiante 

30100 30 ⁰C (54 ⁰F) plus Ta 

101200 40 ⁰C (72 ⁰F) plus Ta 
a T est la hausse de la température obtenue dans l’essai d’échauffement, Section 20. 

 
 

Tableau 17 
Cycles d’essai d’endurance 

Tableau 24.1 révisé le 28 juillet 2005 

Courant nominal de 
l’interrupteur, 

ampères 

Cycles de marche par 
minutea 

Nombre total de cycles de marche 

Avec courant Sans courant Total 

100 ou moins 6 6000 4000 10 000 

200 5 60000 20000 8 000 

400 4 1000 5000 6000 
a Le nombre de cycles par minute indiqué s’applique uniquement à la partie de l’essai avec courant. Pendant la partie de 
l’essai sans courant, l’interrupteur peut être manœuvré à toute cadence jugée commode. 

 
 


