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No de réf. I12-115 

Appareillage industriel de commande no 23A  
(remplace le bulletin d’information Appareillage industriel de commande 
no 23, no de réf. I08-006) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés 
par cet avis

Le 27 decembre 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication d’une nouvelle version de la liste de vérification de la fabrication des ensembles de 
commande (formulaire CPC-1). 

Classe no : 3211 09, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Hors-série - Ensembles industriels de commande 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 
 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de panneaux industriels de commande 
spéciaux. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la certification qui ne 
visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie de la 
CSA afin d’obtenir des informations concernant les 
modifications et la façon dont elles s’appliquent à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux produits selon les 
modifications, il vous suffit de lancer un projet de certification 
en vous adressant à notre Centre des services à la clientèle 
au 1 866 797-4272. Vous devrez nous soumettre la 
documentation à l’appui*. Si des essais doivent être effectués, 
nous vous indiquerons le nombre d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et l’adresse de 
l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de dossier de la 
CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro a été 
attribué), ainsi que toute autre documentation pertinente. 
 

Introduction : 

Cette nouvelle édition de la liste de vérification de la fabrication des 
ensembles de commande (formulaire CPC-1) est fondée sur la 

onzième édition de la norme CSA C22.2 no 14 – Appareillage industriel 
de commande.  

Historique et justification : 

La liste de vérification de la fabrication des ensembles de commande 
(formulaire CPC-1) a été révisée afin d’y intégrer les modifications 
apportées au Code canadien de l’électricité, la norme CSA C22.1-12, et 
à la norme CSA C22.2 no 14-10. Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir 
les modifications qui ont été apportées à la norme CSA C22.2 no 14. 

La pièce jointe no 1 contient le nouveau formulaire CPC-1, dans lequel 
les modifications apportées aux normes ont été intégrées. Les errata 
provenant des mises à jour antérieures ont aussi été corrigés. 

Les valeurs nominales et le champ d’application des panneaux de 
commande visés par le programme sur les panneaux industriels de 
commande spéciaux ont été clarifiés, y compris les types de 
commandes visés et l’appareillage non visé décrit à la page 1 de la liste 
de vérification. 

Les types de dispositifs de sectionnement approuvés pour les circuits 
de dérivation et d’alimentation sont ceux qui sont déjà certifiés en vertu 
de la norme CSA C22.2 no 4 et répertoriés sous les numéros de classe 
4651-01 et 4651 02 de la CSA, ou en vertu de la norme 
CSA C22.2 no 5 et répertoriés sous le numéro de classe 4652 06. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Jean-Pierre Boivin 
par téléphone au 514.428.2432, télécopieur au 514.694.5001 

ou courriel au jean-pierre.boivin@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification  

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA FABRICATION DES ENSEMBLES DE COMMANDE 
(CPC-1)  

Panneau industriel de commande - Liste générale 
Commande de charge moteur, de puissance et circuits de commande 

(voir le DQD 207) 
 
Entreprise :   No du 

projet : 
 

Utilisation prévue du panneau de commande :  
 

Caractéristiques nominales électriques requises 
Circuits 
d’entrée 

V A Hz Ph Court-circuit no  ** La tenue au court-circuit nominale est la valeur 
indiquée au tableau 24 de la norme CSA  C22.2 
no 14-10 ou obtenue à la suite d’essais. Il ne 
s’agit pas du pouvoir de coupure nominal du 
dispositif de protection contre les surintensités.  
Voir la section 14 et l’Annexe  1. 
* selon le cas 

circuit 1      

circuit 2      

circuit 3      

Circuits de 
sortie 

V A Hz Ph Hp kW FLA* LRA* kvar* Court-circuit no  

circuit 1           

circuit 2           

circuit 3           

Type de boîtier requis (1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12,13)   
Exigences particulières : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Les appareils de commande suivants demandent une liste de 
vérification plus détaillée en plus de la liste de vérification 
générale. Veuillez cocher (√) les éléments pertinents sous la 
colonne « App. » 

Les appareils suivants ne sont pas visés 
par ce programme. Veuillez communiquer 
avec la CSA pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Contrôleur App Appareillage non visé  
Appareillage  de branchement                   (voir liste de vérif. à CPC-2)  Commutateurs automatiques (C22.2 no 178)

Commande de feux de circulation              (voir liste de vérif. à CPC-3)  Commande d’ascenseurs (B44.1, etc.)

  Interrupteurs sous boîtier (C22.2 no 4)

NRTL ou CSAus seulement          (voir liste de vérif. CPC-5)  Appareillage de commutation (C22.2 no 31) 

Chauffage                                                       (voir liste de vérif. à CPC-6)  Moniteurs d’isolement du secteur (C22.2 no 204) 

Panneaux avec barrières pour circuit SI        (voir liste de vérif. à CPC-7)  Panneaux de distribution standard et sur mesure  
(C22.2 no 29)

NRTL/C ou cCSAus (p. ex., Canada + US)      (Voir liste de vérif. CPC-8)  Appareils pour emplacements dangereux et boîtiers 
vidangés pour emplacements dangereux

  Dispositifs de fuite à la terre (signalisation) 
(C22.2 no 144)

Boîtiers (type 1)                                             (voir liste de vérif. CPC-14)  Appareils d’hydromassage. 
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Matériel au mazout/gaz                          (voir liste de vérif. CPC-11)  Matériel nautique 

Compresseurs                                     (voir liste de vérif. CPC-12)  Centre de commande des moteurs (CSA 
C22.2 no 254)

Relais/contrôleurs programmables          (voir liste de vérif. CPC-13)  Batterie de condensateurs de correction du facteur de 
puissance (C22.2 no 190) et Appareillage 
(C22.2 no 31) 

  Commandes de grues et d’appareils de levage 
(C22.2 no 33) 

  Commandes de pompes d’incendie  
(CSA C22.2 no 263 et NFPA 20) 

Les caractéristiques nominales et le champ d’application de l’appareillage sont-ils visés par la norme 
CSA no 14? OUI  NON  

Les caractéristiques nominales et le champ d’application de l’appareillage sont-ils visés par la portée 
de votre certification ? Voir le rapport de la CSA.     

 

Article Exigences 
Conformité 

Commentaires 
s/o Oui Non 

1 Plaque signalétique     
5.1 La plaque signalétique métallique est rivetée ou fixée mécaniquement au 

boîtier. 
    

 Une plaque autocollante approuvée par la CSA (décrite dans le rapport CSA) 
est utilisée. 

    

5.1 
5.3 
5.4 
5.8 

La plaque signalétique donne les renseignements suivants : 
- la raison sociale du fabricant, sa marque de commerce ou le numéro de 
dossier CSA ; 
- les caractéristiques nominales complètes : entrée : tension en volts; courant,  
nombre de phases/c. c, fréquence (de chaque circuit) et sortie : tension en  
volts, courant ou puissance en horsepower, nombre de phases/c. c. (de 
chaque circuit). 

 
Exception : circuits de commande d’entrée ou de sortie 
 
- la référence au catalogue, ou l’équivalent ; 
- la tenue nominale au court-circuit de chaque circuit d’entrée, voir « Tenue au 
court-circuit » ci-dessous ; et 
- la marque CSA 

   Voir ____________ 
pour obtenir de 
l’information sur les 
plaques signalétiques 

 Le monogramme CSA accompagné des lettres « US » ou « NRTL » à 
proximité de la marque CSA si le CPC-5 s’applique.  

    

 Le monogramme CSA accompagné des lettres « NRTL/C » ou « cCSAus » à 
cçoté de la marque CSA si le CPC-8 s’applique.  

    

5.1 Les plaques signalétiques correspondent aux schémas.     
5.1 Les feuillets d’instruction du fabricant sont dans la pochette permanente du 

boîtier. 
    

2 Autres marquages     
5.17 Les renseignements sur le remplacement des fusibles dans les circuits de 

commande figurent à proximité du porte-fusible. 
    

5.48 Les renseignements sur le remplacement des fusibles dans les dérivations 
figurent à proximité du porte-fusible. 

    

5.27 (*) Les instructions de réglage du disjoncteur à déclenchement instantané sont 
fournies conformément à la section 28-210 de la norme C22.1 et à l’article 5.27 
de la norme C22.2 no 14 

    

5.28 (*) Le réglage en usine et le marquage « INTERRUPTEUR FIXÉ AU RÉGLAGE 
MINIMAL », ou son installation particulière et le marquage « INTERRUPTEUR 
FIXÉ AU RÉGLAGE DE L’INSTALLATION PARTICULIÈRE » ou l’équivalent.  
Voir l’article 5.28 de la norme C22.2 no 14. 

    

5.45 
Voir 
aussi 
5.53 et 
Règl. 28-
202 

CONVIENT À UN CIRCUIT POUVANT DÉBITER UN COURANT DE DÉFAUT 
MAXIMAL DE ______AMPÈRES EFFICACES SYMÉTRIQUES SOUS UNE 
TENSION MAXIMALE DE _____ V. 
Les marquages suivants sont ajoutés, conformément à l’art. 5.45.2 : 
a) SI LA PROTECTION EST ASSURÉE PAR DES FUSIBLES DE 
CLASSE___;  ou 
 
b) SI LA PROTECTION EST ASSURÉE PAR UN DISJONCTEUR AYANT UN 
POUVOIR DE COUPURE NOMINAL D'AU MOINS_______AMPÈRES 
EFFICACES SYMÉTRIQUES SOUS UNE TENSION MAXIMALE DE_____ V. 
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Article Exigences 
Conformité 

Commentaires 
s/o Oui Non 

Voir aussi la note sous les mises en garde concernant l’usage du français. 
 Les marquages des interrupteurs sont apposés de nouveau lorsqu’il est 

impossible de les lire après l’ajout d’un dispositif de couplage. 
    

C22.2 
no 0.4, 
art.  
3.5.1.2 

Toutes les cosses de mise à la terre sont étiquetées. À moins que leur 
utilisation prévue ne soit évidente, les prises de terre des appareils raccordés à 
demeure doivent porter les marquages G, GR, GROUND, porter le symbole 

 , ou être de couleur verte. 

    

5.18 Toutes les bornes portent un marquage ou une étiquette.     
CSA 
C22.2 
no 0, 
art. 5.6.1 

Les bornes destinées à être raccordées directement à un conducteur mis à la 
terre ou à un conducteur neutre d’un circuit d’’alimentation doivent être 
étiquetées à moins que leur utilisation prévue ne soit évidente.  Elles doivent 
être de couleur blanche et l’un des marquages suivants doit figurer sur la borne 
ou à proximité de celle-ci : «N » , « Neutre », « B »  ou « Blanc ». 

    

5.1.1 (d) Les bornes de câblage à pied d’œuvre doivent porter un marquage de 
température sauf si elles sont destinées à des raccordements de 30 A ou 
moins ou 24 FLA ou moins (puissance en horsepowers) 

    

(*) Indique que l’article vise seulement les commandes de moteur mixtes certifiées de type D munies d’un disjoncteur à déclenchement 
instantané. 
5.8 Le dispositif de commande d'un moteur de puissance supérieure à 500 hp doit 

de plus porter un marquage qui indique la puissance nominale en 
horsepowers, y compris le courant maximal pleine charge pour chaque 
puissance nominale. 

    

3 Mises en garde et avertissements (si pertinents).     

5.16 « AVERTISSEMENT : CET ÉQUIPEMENT RENFERME PLUSIEURS 
CIRCUITS SOUS TENSION.  VOIR LE SCHÉMA. 
Note : vérifier si l’étiquette ou le marquage est clairement visible de l’extérieur 
du boîtier.  

    

C22.1 
Sec. 28 

« AVERTISSEMENT : LE MOTEUR DOIT ÊTRE MUNI D'UNE PROTECTION 
DISTINCTE CONTRE LES SURINTENSITÉS, LA SURCHARGE ET LA 
SURCHAUFFE CONFORMÉMENT AU CODE CANADIEN DE 
L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE » 
Note : seulement permis lorsque la conception du produit permet 
l’utilisation de dispositifs externes. 

    

5.23 Le tableau de remplacement des éléments du relais de surcharge est apposé 
près du relais de surcharge. 
Note : pour les types de relais de surcharge thermiques remplaçables 
seulement 

    

5.31 Marquages et mises en garde pertinents au tableau de remplacement des 
éléments du relais de surcharge: 
 
a) AVERTISSEMENT : LE RELAIS DE SURCHARGE DOIT ÊTRE 
REMPLACÉ SI L'ÉLEMENT PORTEUR DE COURANT EST GRILLÉ.

    

5.34 b) La température ambiante externe (40 °C) sur laquelle est fondé le courant 
nominal d'un relais de surcharge qui n'est pas compensé pour la température 
ambiante doit être indiquée avec le courant de déclenchement. 

    

5.40 c) L'appareillage industriel de commande muni d'un relais de surcharge à 
réenclenchement automatique et accompagné d'un schéma de câblage dans 
lequel est indiqué une commande bifilaire doit porter un marquage indélébile, 
en français et en anglais, spécifiant qu'un moteur connecté au circuit peut 
démarrer automatiquement lorsque le relais est en position de 
réenclenchement automatique. 
Note : si le démarrage automatique du moteur risque de présenter un 
danger, régler l’appareil en « mode manuel » à l’usine. 

    

5.53 d) La dimension maximale du dispositif de protection contre les courts-circuits 
du relais de surcharge, si elle est différente de celle spécifiée dans le Code 
canadien de l’électricité, Première partie, et non fournie dans l’appareillage. 

    

5.43 AVERTISSEMENT : ENROULEZ LES FILS ENSEMBLE AVANT DE LES 
INSÉRER DANS LA BORNE et si requis. Cela s’applique seulement aux 
bornes de continuité des masses avec des conditions. Voir l’article. 

    

5.42 
 
4.2.5.11 

AVERTISSEMENT : LORSQUE L'APPAREIL EST INSTALLÉ SUR OU AU-
DESSUS D'UNE SURFACE COMBUSTIBLE, ON DOIT PRÉVOIR UNE 
PLAQUE GALVANISÉE D'AU MOINS 1,43 mm OU UNE PLAQUE D'ACIER 
SANS REVÊTEMENT DE 1,6 mm SE PROLONGEANT SUR AU MOINS 
150 mm TOUT AUTOUR DE L'APPAREIL. 
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Article Exigences 
Conformité 

Commentaires 
s/o Oui Non 

Note. Il n’est pas nécessaire que ce marquage soit indélébile. 
 « AVERTISSEMENT : DES TENSIONS CAPACITIVES AU-DESSUS DE 50 V 

PEUVENT SUBSISTER PENDANT _______ SECONDES APRÈS LA 
FERMETURE DU CIRCUIT », ou l’équivalent. 

    

5.30.1 a) 
et 5.27, 
5.28 (*) 

« AVERTISSEMENT : SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR 
LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS PORTEURS DE COURANT ET LE 
RÉGLAGE DES INTERRUPTEURS » 

    

5.30.1 b) 
et 5.27, 
5.28 (*) 

« AVERTISSEMENT : EN CAS DE DÉCLENCHEMENT PAR SURCHARGE 
OU COURANT DE DÉFAUT, EXAMINER LES ÉLÉMENTS PORTEURS DE 
COURANT OU LES CONTRÔLEURS ET LES REMPLACER S’ILS SONT 
ENDOMMAGÉS. SI LE DISPOSITIF A ÉTÉ SOUMIS À UN COURANT DE 
DÉFAUT, LES CAPTEURS D’INTENSITÉ INTÉGRÉS DOIVENT 
ÉGALEMENT ÊTRE REMPLACÉS » 

    

CSA-
C22.2 
no 0, 
6.1.1(k) 

« AVERTISSEMENT. SECTIONNEUR SEULEMENT. NE PAS DÉCLENCHER 
L’INTERRUPTEUR SOUS CHARGE. » - placé à proximité des sectionneurs et 
des contacteurs. 

    

5.33 Le réglage de déclenchement de la protection contre les surcharges du moteur 
assurée par des circuits électroniques intégrés à l’entraînement ou au 
démarreur progressif, est marqué sur l’entraînement ou le démarreur, sur la 
plaque signalétique ou sur une étiquette distincte apposée à proximité de 
l’entraînement ou du démarreur. 

    

5.20 La position ou la fonction des interrupteurs manuels portent une marque afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’appareillage. 

    

CSA-
C22.2 
no 0 art. 
6.3 

La traduction française des instructions, y compris les avertissements, 
les consignes de sécurité et le mode d’installation, se trouve sur chaque 
appareil. Voir l’Annexe 2. 
Note : non requis lorsque l’emplacement de l’installation est connu. Le français 
n’est pas mandaté par la loi. 

   Fourni : Oui / Non 
Emplacement de 
l’installation : 

(*) Indique que l’article vise seulement les commandes de moteur mixtes certifiées de type D munies d’un disjoncteur à déclenchement 
instantané. 

4 Information additionnelle sur les marquages     

      

      

      

      

5 Exigences relatives aux boîtiers     
4.1.1 
ou 
4.2 

Il s’agit d’un boîtier acheté certifié CSA ou d’un boîtier dont la construction a 
été approuvée et documentée dans un rapport de certification CSA. 
Sinon, communiquer avec le représentant CSA et remplir la liste de vérification 
CPC-14. 

    

4.2.1.2, 
CCE 
Règl. 2-
308, 310 

Les très grands boîtiers avec accès d’une personne à l’intérieur sont 
conformes aux exigences relatives à l’espace utile, à la hauteur libre et aux 
entrées/sorties décrites à la première partie du CCE. 

   Valeurs mesurées : 
Espace utile : 
Hauteur libre : 

4.1.2 Les composants montés à l’avant comme les voyants, les boutons-poussoirs, 
etc. sont certifiés pour l’utilisation prévue, c.à-d. type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13. 

   Types de valeurs 
nominales : 

4.2.2.3, 
CSA-
C22.2 
no 0, 
art. 4.4 

Des écrans additionnels sont fournis pour empêcher le contact avec des 
pièces sous tension, au besoin. 

a. Dangers pour les opérateurs 
b. Dangers pour le personnel de service 

   Voir le dessin : 
 

4.2.5 Les modifications au boîtier sont conformes à toutes les exigences sur les 
boîtiers non certifiés et sur les ouvertures permises. 

    

4.2.2.1 Les portes et les couvercles sont verrouillables et un outil est requis pour ouvrir 
le boîtier. 

    

Facultatif Les portes sont pourvues d’une fermeture qui coupe l’alimentation au boîtier 
et/ou qui informe l’utilisateur qu’il doit couper l’alimentation avant d’ouvrir la 
porte. 

    

4.3.3 L’appareil ne comprend aucun couvercle en plastique.  Une fiche ou un 
dispositif d’obturation certifié(e) peut être utilisé(e). 

    

6 Ouvertures permises     

4.2.5 Les dimensions des ouvertures de ventilation sont limitées à moins de    Dimension max. : 
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Article Exigences 
Conformité 

Commentaires 
s/o Oui Non 

12,7 mm (1/2 po) ou sont conformes à l∋article 4.2.5.1 de la norme CSA 
C22.2 no 14. 

 Les ouvertures de ventilation doivent laisser assez de métal pour assurer la 
résistance du boîtier (si d’au moins 1 mm). Voir l’article 4.2.5.2 de la norme 
CSA C22.2 no 14 pour obtenir plus de détails.  

    

 Les trous de fixation présentent un dia. max. de 3,2 mm sauf si l’appareil peut 
être installé de façon que les ouvertures soient recouvertes.  Voir l’article 
4.2.5.2 de la norme CSA C22.2 no 14 pour obtenir plus de détails. 

   Dimension max. : 

 Les ouvertures de conduits, le cas échéant, sont conformes au tableau 1 de la 
norme C22.2 no 0. 

   Dimensions 
commerciales : 
Diamètres : 

7 Mise à la terre et continuité des masses     
4.16.1 Un dispositif de mise à la terre est fourni pour chaque circuit d'arrivée et de 

départ OU des trousses de mise à la terre et de continuité des masses sont 
fournies. 

   Nombre de bornes ____ 

4.16.1.4 
et .5 

Il y a au moins un conducteur de continuité des masses pour les circuits de 
commande 
 
Note.  Conducteurs en cuivre 14 AWG ou en aluminium 12 AWG ou plus gros 
pour les conducteurs de commande et l'appareillage auxiliaire. 

   No. ___,  ____AWG 

 Les portes du boîtier sont reliés à la terre par continuité des masses au boîtier.    par : 
________________ 

4.16.1.4 
et .5 

La grosseur des conducteurs de mise à la terre est conforme au tableau 31 de 
la norme CSA C22.2 no 14 pour les circuits et les dispositifs d’alimentation. Le 
nombre et la dimension maximales des conducteurs par borne est conforme au 
tableau 30 de la norme CSA C22.2 no 14. 

   Grosseur des bornes : 
___AWG à ____AWG 
___AWG à ____AWG 

 Des prises de terre à faible impédance sont fournies dans les appareils dont la 
puissance nominale est supérieure à 1 000 A (p.ex., pour le retrait de peinture 
par l’application de graisse conductrice, bornes soudées sous pression, etc.) 
 
Note. la fiabilité du lien par des rondelles ou des vis autotaraudeuses peut être mise en 
doute sous des courants élevés. Ces dispositifs ne devraient donc pas être utilisés seuls 
comme lien à la terre. 

    

4.16.1.1 La continuité des masses des pièces autres que le boîtier est assurée selon 
l’article 4.16 de la norme C22.2 no 14 et selon la norme C22.2 no 0.4 et le Code 
canadien de l’électricité, Première partie. 
Voici les détails : 

    

C22.2 
no 0.4 

Identification des pièces devant être mises à la terre : 
L’appareillage est examiné conformément aux articles 3.2 et 2.2 (les définitions 
de « sous tension » et de « à découvert ») de la norme C22.2 no 0.4 

    

 Les grosseurs de conducteurs de continuité des masses correspondent à 
celles indiquées au tableau 9 de la norme C22.2 no 14. 
 
Note : Les plus petits conducteurs et les autres types de conducteurs sont 
permis lorsqu’ils sont examinés par la CSA International selon les exigences 
de la norme C22.2 no 0.4 et décrits dans le rapport de la CSA relativement à ce 
dossier. La méthode utilisée est documentée dans le dossier de données pour 
cet appareillage.  

   Puissance nominale du 
circuit : 
 
Grosseur des 
conducteurs de 
continuité des masses : 
 
Références : 

8 Bornes de câblage à pied d’œuvre     
4.14.1. Les bornes d'entrée et de sortie doivent être des cosses certifiées CSA.     
4.14.1.4.
3 

Le fil de raccordement convient (fil en cuivre ou en aluminium de 75 deg. C 
pour un courant de plus de 100 A ou de 60 deg. C pour un courant de 100 A 
ou moins.) 

    

5.2 Si des conducteurs en aluminium peuvent être utilisés, les bornes doivent 
porter un marquage indiquant qu’elles conviennent aux conducteurs en 
aluminium.  De plus, les espaces de pliage et de raccordement, etc. doivent 
être calculés pour des conducteurs en aluminium.  L’ensemble doit aussi porter 
un marquage indiquant qu’il convient aux raccordements de conducteurs en 
aluminium. 

    

4.14.1.4.
1 

Les bornes des circuits de moteur et de chauffage par résistance conviennent 
à 125 % du courant nominal pleine charge. (Voir les tableaux 18 et 19 de la 
norme C22.2 no 14 pour le courant pleine charge en ampères (FLA) 

    

 Entrée 1 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 
Entrée 2 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 
Entrée 3 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 
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Conformité 
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Sortie 1 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 
Sortie 2 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 
Sortie 3 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______  
Sortie 4 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 
Sortie 5 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 
Sortie 6 de ____A X ___% = _____ AWG requis_______ 

9 Espaces de pliage et de raccordement des fils     
4.6.2 ESPACE DE PLIAGE DES FILS (pour les circuits de ligne et de charge) 

L’espace de pliage des fils est conforme aux tableaux 32 et 33. 
 
Exemple : Pour un courant nominal de 100 A, le courant admissible requis 

des conducteurs d’alimentation est de 125 A.  S’il s’agit d’un fil de 
75 deg. C, la grosseur du conducteur est de 1 AWG fondé sur 
trois conducteurs de cuivre. L’espace de pliage des fils indiqué 
au tableau 32 est de 76 mm. 

 
Notes : 1) Ne vise pas les grosseurs de fils inférieures à 10 AWG. 
             2) Le tableau 33 s’applique seulement lorsque les entrées des 

conduits sont précisées et que l’article 4.6.2.4 le permet.  
 
CONSIGNER LES ESPACES DE PLIAGE DES FILS FOURNIS :  
Circuits d’entrée : 
Circuit 1 ____ AWG requis ; ____ mm  requis 
Circuit 2 ____ AWG requis ; ____ mm  requis 
Circuit 3 ____ AWG requis ; ____ mm  requis 
 
Circuits de sortie : 
Circuit 4 ___   AWG requis ; ____ mm  requis 
Circuit 5 ____ AWG requis ; ____ mm  requis 
Circuit 6 ____ AWG requis ; ____ mm  requis 
Circuit 7 ____ AWG requis ; ____ mm  requis 
Circuit 8 ____ AWG requis ; ____ mm  requis 

   Tableau 32 : entrée de 
câble située vis-à-vis. 
Tableau 33 : entrée de 
câble autre que celle 
située vis-à-vis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____ mm  mesuré 
____ mm  mesuré 
____ mm  mesuré 
 
____ mm  mesuré 
____ mm  mesuré 
____ mm  mesuré 
____ mm  mesuré 
____ mm  mesuré 
____ mm  mesuré 

4.6.1.2 ESPACE DE RACCORDEMENT DES FILS : 
L’espace de raccordement est exempt d’obstacle. Voir l’article 4.6.1.de la 
norme CSA C22.2 no 14 pour obtenir plus de renseignements. 

    

 Entrée :   Grosseur du conducteur ____  AWG; ____ AWG; ____ AWG 
              section : ____  mm2;  ____ mm2;   ____ mm2 
Sortie :   Grosseur du conducteur ____  AWG; ____ AWG; ____ AWG 
              section : ____  mm2;  ____ mm2;   ____ mm2 
Note.  utiliser le tableau 10 de la première partie du CCE pour calculer la 
section des conducteurs RW75.  

    

 Nombre de conducteurs requis :  ____   
Section min. requise : 250 % de la section totale :  _____  mm2. 
Largeur min. requise selon le tableau 48 :_________  mm (plus gros 
conducteur) 

   Section  mesurée :   
_____ mm2 
Largeur mesurée 
_____mm 

CSA-
C22.2 
no 0, 
.0 5.6.2 

Les fils conçus pour être raccordés directement à un conducteur mis à la terre 
ou à un conducteur neutre d’un circuit d’alimentation doivent être identifiés 
près de la connexion d’alimentation par une enveloppe blanche ou grise ou par 
un autre moyen permis par le Code canadien de l’électricité, Première partie. 

    

10 Câblage interne     

 Câblage certifié CSA Type : ________ de ______ V; ______ C 
NOTE : fils de cuivre seulement. 

    

4.1.1 Certifié CSA (des étiquettes numérotées CSA sont apposées sur la bobine de 
câble) 
NOTE : Les types de fils PPC de la CSA ne sont pas acceptés à l’intérieur des 
panneaux de commande. 

    

4.13.3 Convient à la tension d’isolement maximale prévue ou physiquement séparé 
des circuits dont les tensions d’isolement sont différentes, le cas échéant. 

    

4.13.1 Température nominale de 90 C ou plus.     
4.13.1 Grosseur conforme au tableau 3 de la norme CSA C22.2 no 14. 

Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
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Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
Circuit de   ___A,  Grosseur de :  _____ AWG 
 
Note : n’utiliser le tableau 4 que pour les conducteurs de circuits d’alimentation 
multiples dans les passe-fils ou l’équivalent. Les fils acheminés dans les 
canalisations appropriées pourraient s’appliquer. Voir la colonne « Exposés ou 
dans une canalisation ventilée » au tableau 3 pour obtenir les sections des 
conducteurs. 

4.13.2 Les sections des conducteurs ne sont pas inférieures à 24 AWG.     
4.13.5 Le câblage n’est pas en contact avec des pièces nues sous tension de polarité 

opposée. 
    

CSA-
C22.2 
no 0, 
art. 4.6 
(d), (f) 

Le câblage n’est pas en contact direct avec des composants générateurs de 
chaleur (p. ex., les éléments chauffants, les composants montés sur des puits 
thermiques, les noyaux de transformateurs, etc.)  

    

4.13.4 Les câbles sont acheminés et supportés de façon à ne pas entrer en contact 
avec des pièces mobiles, des arêtes vives ou des saillies. 

    

4.13.6 Les conducteurs nus sont supportés ou recouverts par une gaine ou un tube 
isolant approprié. 

    

CSA-
C22.2 
no 0.4 

Les conducteurs de terre et de mise à la terre par continuité des masses sont 
en cuivre ou de couleur verte. 

    

4.13.4 Les fils sont flexibles et une longueur supplémentaire ainsi qu’une protection 
sont fournies pour le raccordement aux appareils installés sur les portes. 

    

11 Composants et installation     
4.1.1 Les composants sont certifiés CSA et portent une marque CSA bien en vue ou 

sont certifiés pour le Canada. Les composants reconnus et acceptés (triangle 
CSA) et les composants non certifiés sont tels que répertoriés à la section 
« composants non certifiés » du rapport de la CSA. Voir l’Annexe 3. 

    

 Les appareils de mesure afficheurs comme les voltmètres et les ampèremètres 
analogues, les dispositifs à semi-conducteurs (diodes de SCR, etc.) qui ne 
sont pas certifiés CSA figurent à la section sur les composants non certifiés du 
rapport CSA.  

    

 Les conducteurs de basse tension revêtus, les fils de thermocouple, etc. pour 
usage spécial qui ne sont pas certifiés CSA sont acceptables dans les circuits 
d’énergie limitée de classe 2 s’ils sont installés selon la section 16 du CCE, 
Première partie. 

    

 Les fils sont bien installés (c.-à-d. que l’isolant n’est pas sous une vis, qu’aucun 
toron n’est lâche autour de la connexion, que toutes les connexions sont bien 
serrées, etc.) 

    

 Le câblage est conforme aux schémas élémentaires.     
 Les numéros de pièces des dispositifs correspondent à ceux des bordereaux.     
 Les phases sont acceptables et conformes au schéma.     
 Tous les éléments sont bien assujettis.     
4.2.2.3 Des portes à charnières et des écrans internes sont fournis pour prévenir les 

contacts avec les pièces nues sous tension en service normal. 
    

4.9.2  Les lames de l’interrupteur unidirectionnel à lame sont hors tension lorsque 
l'interrupteur est ouvert. 

    

4.9.9 Les dispositifs de sectionnement des circuits de dérivation et d’alimentation 
sont conformes à l’article 4.9.12 (interrupteur ou disjoncteur sous boîtier moulé, 
dispositif de sectionnement). Voir le tableau D16 à l’Annexe D du CCE, 
Première partie. 

    

Sec. 28-
602(3)(b) 

Les commandes de moteur manuelles qui portent le marquage du fabricant 
indiquant qu’elles conviennent au sectionneur du moteur ou en anglais –
Suitable for motor disconnect- peuvent être utilisées comme dispositif de 
sectionnement du moteur ou de la commande local seulement sur le côté 
charge du dispositif de sectionnement du circuit de dérivation et du dispositif 
de surintensité.  
Note : les commandes de moteur manuelles qui ne portent pas cette marque 
indiquant qu’ils conviennent aux sectionneurs du moteur munis de 
mécanismes de fonctionnement externes peuvent être utilisées si elles sont 
identifiées comme ne pouvant pas être employées à titre de dispositif 
d’isolement pour les fonctions de maintenance.
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 Les caractéristiques électriques nominales des composants conviennent à 
l’utilisation prévue. Voici des exemples de caractéristiques nominales 
d’appareils pour usage spécial. 

    

Horsepower - c.a. triphasé (pleine tension/tension réduite) 
Horsepower - c.a. monophasé (coupure bipolaire ou unipolaire) 
Horsepower - c.c. (pleine tension/tension réduite) 
Usage général c.a. 
Usage général c.c. 
Chauffage industriel par résistance 
c.a./c.c. 
 

Éclairage à incandescence 
Lampe à décharge électrique (ballast) 
Réfrigération (hp ou FLA/LRA) 
Dispositif de commutation capacitive 
(kVar) (pour la correction du facteur de 
puissance d’un seul moteur) 

Circuit de commande c.a.. (rigoureux (HD) ou A600) - 720VA 
Circuit de commande c.a.  (standard (SD) ou B600) - 360VA 
Circuit de commande c.c.  (rigoureux (HD) ou N600) - 275VA 
Circuit de commande c.c.  (standard (SD) ou P600)  -138VA 
Note. les petits relais et interrupteurs qui portent le marquage « Même 
polarité » doivent être raccordés sous des tensions égales entre pôles 
adjacents.  

12 Protection des appareillages industriels de commande- 
Généralités 

    

4.11.1.
1 

La protection des circuits de dérivation est conforme aux sections 14, 26 et 28 
de la norme CSA C22.1, selon le cas. 
 
NOTES :  
1. Les dérivations doivent être protégées contre les courts-circuits et les 
surcharges par des fusibles, des disjoncteurs thermomagnétiques ou des 
commandes de moteur mixtes certifiés par la CSA. 
2.  Les démarreurs manuels, les disjoncteurs/dispositifs de protection 

magnétiques, les interrupteurs sous boîtier moulé, les dispositifs de 
protection supplémentaires, les fusibles supplémentaires et les fusibles à 
semi-conducteurs ne conviennent pas à la protection des dérivations. Voir 
l’Annexe 3. 

    

4.11.1.1,
C22.1  
28-306 
 
5.23 

Les relais de surcharge, le cas échéant, doivent présenter les dimensions et 
les réglages qui conviennent aux courants nominaux. (S’assurer que les bons 
éléments chauffants sont choisis et installés selon les instructions du 
fabricant.) 
 
Note : l’étiquette autocollante qui permet la sélection des éléments porteurs de 

courant appropriés est fixée à proximité du relais de surcharge. Voir 
l’article 5.23 sous  «Marquages » ci-dessus. 

    

C22.1 
Sec 28-
200 
28-202 

Le réglage du dispositif de protection contre les surintensités (fusible ou 
disjoncteur thermomagnétique) n’est pas supérieur au tableau 29 ou à 
l’Annexe D, au tableau D16 du CCE, Première partie, ni supérieur à la valeur 
marquée sur le relais de surcharge ou le démarreur.  
 
Exceptions - 1) Voir protection par jeu de fusibles ci-dessous; 2) Utilisation 
d’une commande de moteur mixte de type E -  Voir le marquage pertinent 
(moteur mixte CTR, ou l’équivalent) sur le dispositif auto-protégé 
(classe 3211 08). 

    

Sec 28-
202,  
28-210 

Un disjoncteur à déclenchement instantané qui fait partie d’un démarreur mixte 
certifié est réglé selon l’article 28-210. 
 
Note : voir les marquages aux articles 5.27, 5.28, 5.30 et 5.46. 

    

28-202 Si la tenue nominale au court-circuit est élevée, le dispositif de protection 
contre les surintensités est conforme aux exigences de marquage de 
l’article 5.45. 

    

Sec. 28-
204 
28-206 

Dans le cas des appareils de commande certifiés pour l’utilisation 
d’installations groupées, le réglage du dispositif de protection contre les 
surintensités côté secteur (fusible ou disjoncteur thermomagnétique) n’est pas 
supérieur à celui indiqué sur l’appareil de commande du moteur de la 
puissance la plus faible de la dérivation ou est conforme à la section 28-206 
ET à la valeur maximale calculée à la section 28-204. 
Exemple :  
Fusible max. = FLA1 ___ x (300 % fusible non temporisé ou 250 % disjoncteur 

   Valeur calculée :  
 
Fusible max. marqué sur 
le démarreur ou le relais 
de surcharge ayant la 
puissance nominale la 
plus faible :  
Courant admissible du 
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ou 175 % fusible temporisé) + FLA2 +...FLAn où FLA1 = le plus gros moteur du 
groupe.  

conducteur 
d’alimentation 

 
 
4.11.1.3 
 
 
 
 
4.11.1.6.
2 

La protection des transformateurs est conforme aux exigences suivantes :  
 
1) Transformateurs de puissance (comprend une combinaison des circuits de 
puissance et de commande) : CCE, Première partie, Règl. 26-256 
NOTE :  
1) Protection à 125 % du courant primaire (aucune protection côté primaire 
n’est requise si la protection côté secondaire est réglée à 125 % et si la 
protection de l’artère primaire est réglée à 300 %). 
2) Les enroulements primaire et secondaire du transformateur du circuit de 
commande doivent être protégés au moyen d’au moins un de ces types de 
dispositifs de protection : 
a) un ou plusieurs dispositifs de protection contre les surintensités dans le 
circuit primaire ayant un courant nominal maximal conforme au tableau 52 de 
la norme C22.2 14; 
b) une protection du circuit secondaire ayant un courant nominal maximal non 
supérieur a 125 % du courant nominal du circuit secondaire du transformateur, 
la protection de l’artère qui alimente le primaire doit avoir un courant nominal 
maximal non supérieur a 250 % du courant nominal du primaire du 
transformateur; 
c) une protection conforme à l’article pertinent 4.11.1.6.2 de la norme C22.2 14 
pour des types précis de transformateurs (classe 2, etc.). 
Notes : 
(i) Les dispositifs de protection côté secondaire peuvent être de type 
supplémentaire (4.11.1.7). 
(ii) La protection du côté primaire doit convenir à la protection de tous les 
conducteurs primaires de la dérivation et doit présenter un pouvoir de coupure 
suffisant (4.11.1.5) 
(iii) Une protection du côté primaire qui protège aussi le secondaire, voir ci-
dessus (4.11.1.6), peut être jugée adéquate pour les deux côtés [4.11.1.1 et 
26-256 1.]. 
(iv) Si le dispositif de protection de la dérivation du moteur protège 
adéquatement le transformateur et les conducteurs contre les courts-circuits, 
un dispositif de protection supplémentaire n’est pas requis (4.11.1.4). 
(v) Circuit de commande – le circuit qui transporte les signaux électriques qui 
dirigent la performance d’un dispositif de commande, mais qui ne transporte 
pas la puissance que le dispositif commande. 
Consigner la protection des transformateurs fournie  
Caractéristiques nominales du transformateur: ____ VA, 
 courant d’entrée ____A, courant de sortie ____A ; 
Protection du côté primaire ______ A    Protection du côté secondaire______A 
Note : pour l’appareillage c-CSA-us ou CSA-us, se reporter à la liste de 
vérification de NRTL. 

    

 Transformateur 2 : caractéristiques nominales du transformateur: ____ VA, 
 courant d’entrée ____A, courant de sortie ____A ; 
Protection du côté primaire ______ A  Protection du côté secondaire ______A 

    

 Les groupes électrogènes sont protégés au moyen du fusible spécifié sur sa 
plaque signalétique ou dans les directives d’installation pertinentes. 

    

13 Appareillage industriel de commande à entraînement ou 
démarreur progressif. 

    

 S’assurer que l’entraînement et/ou le démarreur est certifié CSA.     
Art. 
28-200 

Le réglage du dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation 
est conforme aux sections 14 et 28 et au tableau D12 de la norme CSA C22.1.  
Le réglage de la protection contre les surintensités fournie côté secteur d’un 
entraînement à vitesse variable et/ou d’un démarreur progressif n’est pas 
supérieur à 250 % du courant à pleine charge nominal transmis au côté 
secteur de l’appareil de commande. 

    

Art. 
28-300 

- Dispositif de protection contre les surcharges du moteur  
 
Si le dispositif de protection contre les surcharges du moteur fait partie 
intégrante de l’appareil de commande, voir la case suivante. 
 
Un dispositif de protection contre les surcharges fourni séparément doit être 
certifié CSA.  Le relais de surcharge est installé du côté charge de l’appareil de 
commande; il est de type thermique. (Des relais électroniques peuvent ne pas 
répondre comme prévu au pourcentage de distorsion de certaines formes 

   La protection contre les 
surcharges du moteur 
est fournie par : 
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d’onde de sortie.) 
 
AVERTISSEMENT : le contact du relais de surcharge doit empêcher 
l’entraînement ou le démarreur de fonctionner avant d’ouvrir un contacteur 
principal   
 
Un appareil de commande sans dispositif de protection contre les surcharges 
doit porter un marquage indiquant que cette protection doit être assurée 
séparément, conformément aux codes de sécurité électrique locaux.  Voir la 
section « Marquages » ci-dessus. 

 
 
Vérification du 
fonctionnement du 
circuit bloqué : 
 

Art.. 
28-300 

Dispositif de protection contre les surcharges intégré au moteur électrique :  
 
S’assurer que la protection assurée a été évaluée et approuvée par la CSA 
selon les exigences sur la protection contre les surcharges des moteurs. 
Sinon, voir la case suivante. 

    
 

 Régler le courant de déclenchement du dispositif de protection contre les 
surcharges du moteur selon le courant à pleine charge du moteur et les 
pourcentages donnés à l’article 28-306, conformément au manuel d’utilisation. 
(Joindre la liste de vérification, le cas échéant). 
 
Le courant de déclenchement du dispositif de protection contre la surcharge 
est indiqué sur l’entraînement ou le panneau. 
Voir la section « Marquages » ci-dessus et les articles 5.36 et 5.37. 

    
Puissance nominale du 
moteur HP :_______ 
Facteur de 
Service :____ 
 
Porte un marquage 
indiquant un courant de 
déclenchement nominal 
réglé en usine de 
_____ A (_____ % FLA) 

14 Tenue (résistance) nominale au court-circuit     
5.4, 
section 
14-012 
et App. B 

L’objectif de la section 14-012 de la norme C22.1 est que le dispositif de 
protection contre les surintensités, les appareils de commande, l’impédance 
totale et autres caractéristiques du circuit soient choisis et coordonnés de 
façon que les dispositifs de protection du circuit puissent effacer les défauts 
sans dommages importants aux composants électriques du circuit. 

   Explication 

Étape 1 Pour chacune des dérivations de l’appareillage, attribuer une tenue au court-
circuit nominale selon le composant qui présente la plus faible résistance au 
court-circuit de l’appareil de commande et les dispositifs de protection utilisés 
dans le circuit en cause.  Indiquer ces tenues nominales à la page 1 de la liste 
de vérification. Voir les lignes directrices sur la tenue aux courts-circuits 
données à l’Annexe 1 joint à la présente liste de vérification. 

    

Étape 2 La tenue au court-circuit de l’appareillage correspond à la tenue au court-circuit 
la plus faible de toutes les dérivations. 

    

Étape 3 Examiner les dispositifs de protection utilisés dans les dérivations pour 
s’assurer qu’ils sont d’un type qui convient et qu’ils présentent les 
caractéristiques nominales requises pour fournir la protection coordonnée des 
appareils de commande et des conducteurs. 
 

    

 
 ESSAIS 

Conformité 
Commentaires s/o Oui Non 

15 Rigidité diélectrique     
 La date d’étalonnage sur l’appareil d’essai est toujours valide.     
 Consigner : Tension d’essais :___________ Durée :_______ secondes 

 
Note. L’essai de rigidité diélectrique doit être réalisé sur les conducteurs d’alimentation 

du moteur et les câbles de commande.  S’assurer de retirer la prise de terre du 
transformateur avant le début de l’essai et vérifier si la prise de terre du panneau 
d’essai est bien raccordée à celle du panneau de commande.  S’assurer aussi que 
tous les dispositifs électroniques (p. ex., les contrôleurs programmables, les 
cartes, les dispositifs de télécommunication, etc.) sont débranchés de leur point de 
connexion puisque l’essai diélectrique pourrait les endommager. Se reporter à la 
plaque signalétique du panneau à l’essai pour choisir la tension qui convient. 

    

 Certains composants sont défectueux.     
 Les composants défectueux (le cas échéant) ont été remplacés et remis à 

l’essai dans le panneau. 
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Liste des dessins : 
Appareillage ______________

______________
______________
______________
____ 

rév.  
 

_______________
_______________
_______________
_______________ 

Schémas ______________
______________
______________
______________ 

rév. _______________
_______________
_______________
_______________ 

Câblage ______________
______________
______________
______________
____ 

rév. _______________
_______________
_______________
_______________ 

Autres ______________
______________
______________
______________ 

rév. _______________
_______________
_______________
_______________ 

 
       
Représentant du service 
technique : 

  

       

Fabriqué/câblé par:   Date de l’essai :   
       

Mis à l’essai par 
(inscrire en lettres 
moulées): 

  Signature:   

       
 
 

CE PANNEAU DE COMMANDE EST CONFORME À TOUTES LES EXIGENCES 

 PERTINENTES DE LA CSA INTERNATIONAL 

APPROUVÉ PAR :   SIGNATURE :   DATE :  
        
        

 
 

Acronymes, abréviations et présentation 
 
C22.1 ou CCE  - Code canadien de l’électricité, première partie - 22e édition (C22.1-2012) 
0.4   - C22.2 no 0.4 -04 - Liaison à la terre par continuité des masses de l'appareillage électrique 
0.0  - C22.2 no 0-10 - Exigences générales - Code canadien de l’électricité, Deuxième partie 
14  - C22.2 no 14-10 - Appareillage industriel de commande 
 
Notes.  
1) La validité de la certification et les valeurs nominales des composants approuvés par la CSA peuvent être vérifiées sur le site Web de 
la CSA à l’adresse http://directories.csa-international.org. 
2) L’appareillage industriel de commande est répertorié sous les numéros de classe 3211 xx. Voir l’Annexe 3 pour obtenir de l’information 
sur l’appareillage de protection électrique. 
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ANNEXE 1 
 

Lignes directrices sur la tenue nominale au court-circuit  
des appareils de commande industriels spéciaux 

 
 
La tenue nominale au court-circuit d’un ensemble de composants de commande industriels à charge 
unique ou multiple doit être déterminée comme suit : 
 
1. La tenue nominale au court-circuit globale du panneau doit être égale à la tenue nominale au 

court-circuit la plus faible de n’importe quelle dérivation de l’appareillage. 
 
2. Dans le cas des charges moteur, la tenue nominale au court-circuit des dérivations doit être 

déterminée selon le tableau 24 de la norme C22.2 no 14-10, sous réserve de l’alinéa 3. 
 
3. La tenue nominale au court-circuit d’un démarreur de moteur certifié CSA, marqué 

conformément à l’article 5.45.1 ou 5.45.2 de la norme C22.2 no 14-10 et : 1) fourni avec le 
dispositif de protection contre les surintensités recommandé ;  ou  2) conçu pour un dispositif de 
protection contre les surintensités fourni séparément et portant un marquage qui indique le type 
de protection requis ; doit être égale à la valeur nominale indiquée. 

 
4. La tenue nominale au court-circuit des circuits de commande doit être égale au pouvoir de 

coupure en court-circuit des dispositifs de protection des dérivations certifiés du côté primaire de 
ces circuits. 

 
5. La tenue nominale au court-circuit des dérivations sans moteur doit être égale à la tenue 

nominale au court-circuit marquée sur les composants du circuit ou à la valeur pertinente 
indiquée au tableau 24 (en utilisant le courant nominal à la place de la puissance en horsepower) 
de la norme C22.2 no 14-10. 
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ANNEXE 2 

 
Traductions françaises des mises en garde, avertissements et consignes de sécurité 

 
 
5.16 "WARNING:  MORE THAN ONE LIVE CIRCUIT.  SEE DIAGRAM"  

 « AVERTISSEMENT: CET APPAREIL RENFERME PLUSIEURS CIRCUITS SOUS TENSION.  VOIR LE SCHÉMA. »  

 
C22.1 
Sec. 28 
et CSA-
C22.2 
no 0 

"WARNING: SEPARATE MOTOR OVERCURRENT, OVERLOAD AND OVERHEATING PROTECTION IS REQUIRED TO BE 
PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE CANADIAN ELECTRICAL CODE, PART 1." 

 « AVERTISSEMENT: LE MOTEUR DOIT ÊTRE MUNI D'UNE PROTECTION DISTINCTE CONTRE LES SURINTENSITÉS, LA 
SURCHARGE ET LA SURCHAUFFE CONFORMÉMENT AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE. » 

 
5.31 "WARNING:  THE OVERLOAD RELAY MUST BE REPLACED IF BURN-OUT OF THE CURRENT ELEMENT OCCURS"  

-« AVERTISSEMENT: LE RELAIS DE SURCHARGE DOIT ÊTRE REMPLACÉ SI L'ÉLÉMENT PORTEUR DE COURANT EST 
GRILLÉ. » 

 
5.43 "WARNING:  TWIST WIRES TOGETHER BEFORE INSERTING IN TERMINAL"  

 
« AVERTISSEMENT : ENROULEZ LES FILS ENSEMBLE AVANT DE LES INSÉRER DANS LA BORNE. » 

 
5.42 
 
 

"WARNING:  WHEN MOUNTING ON OR OVER A COMBUSTIBLE SURFACE, A FLOOR PLATE OF AT LEAST 1.43 mm 
GALVANIZED OR 1.6 mm UNCOATED STEEL EXTENDED AT LEAST 150 mm BEYOND THE EQUIPMENT ON ALL SIDES 
MUST BE INSTALLED." 

5.42 "AVERTISSEMENT : LORSQUE L'APPAREIL EST INSTALLÉ SUR OU AU-DESSUS D'UNE SURFACE COMBUSTIBLE, ON 
DOIT PRÉVOIR UNE PLAQUE GALVANISÉE D'AU MOINS 1,43 mm OU UNE PLAQUE D'ACIER SANS REVÊTEMENT DE 
1,6 mm SE PROLONGEANT SUR AU MOINS 150 mm TOUT AUTOUR DE L'APPAREIL.  » 

 
CSA-
C22.2 
No. 0 

"WARNING: CAPACITIVE VOLTAGES ABOVE 50V MAY REMAIN FOR _____ SEC'S AFTER POWER IS DISCONNECTED” 
or equivalent; 

 « AVERTISSEMENT : DES TENSIONS CAPACITIVES AU-DESSUS DE 50 V PEUVENT SUBSISTER PENDANT _______ 
SECONDES APRES LA FERMETURE DU CIRCUIT. » ou l’équivalent.  

 
5.30.2 a) "WARNING:  MANUFACTURERS INSTRUCTIONS FOR SELECTING CURRENT ELEMENTS AND SETTING THE 

INTERRUPTERS MUST BE FOLLOWED"  

5.30.2 b) “WARNING: IF AN OVERLOAD OR FAULT CURRENT HAS OCCURRED, CURRENT-CARRYING COMPONENTS OR THE 
CONTROLLER SHOULD BE EXAMINED AND REPLACED IF DAMAGED. IF FAULT CONDITION HAS EXISTED, THEN THE 
INTEGRAL CURRENT SENSORS MUST ALSO BE REPLACED” 

5.30.2 a) « AVERTISSEMENT : SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS PORTEURS 
DE COURANT ET LE RÉGLAGE DES INTERRUPTEURS. »    

5.30.2 b) « AVERTISSEMENT : EN CAS DE DÉCLENCHEMENT PAR SURCHARGE OU COURANT DE DÉFAUT, EXAMINER LES 
ÉLÉMENTS PORTEURS DE COURANT OU LES CONTRÔLEURS ET LES REMPLACER S’ILS SONT ENDOMMAGÉS. SI LE 
DISPOSITIF A ÉTÉ SOUMIS À UN COURANT DE DÉFAUT, LES CAPTEURS D’INTENSITÉ INTÉGRÉS DOIVENT 
ÉGALEMENT ÊTRE REMPLACÉS. »  
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ANNEXE 3 
 

Dispositifs de protection 
 

DISPOSITIF 
Type de 
protection 
fourni 

Utilisation limitée Norme CSA Norme US 
(UL) 

État 
d’harmonisation 

État (liste de 
surv.) Marque d’ident. Répertoire Commentaires 

Interr. à fusible 
sous boîtier 

D, I, SCI, OL et 
C 

Aucune C22.2 no 4 98 Oui Non Monogramme CSA 4651 01  

Disjoncteur,  
(temp. inverse, 
thermomag.) 

D, I, SCI, OL, C Aucune C22.2 no 5 489 Oui Non Monogramme CSA 1431 01,  
1432 01, 

 

Disjoncteur 
GFCI combiné 

D, I, SCI, OL, C 
et GFCI 

Aucune C22.2 no 5 et 
C22.2 no 144 

489, 943 En attente Non Monogramme CSA 1451 01  

Disjoncteur 
AFCI combiné 

D, I, SCI, OL, 
C, AFCI 

Aucune C22.2 no 5 et 
LIT M-02A 

489, 1699 Non, presque 
équivalent 

Non Monogramme CSA 1431 02  

Commande de 
moteur nixte, 
types A, C, D, 
E. Voir le 
tableau 42 de la 
norme  
C22.2 no 14 
pour obtenir les 
détails. 

D, I, SCI, OL, 
C* (*pour 
moteurs 
seulement) 

Circuits de 
dérivation du 
moteur selon la 
section 28 de la 
Première partie du 
CCE 

C22.2 no 14 508 Non, presque 
équivalent 

Non Monogramme CSA et 
la mention 
« Commande de 
moteur mixte » 

3211 04  

Commande de 
moteur mixte,  
type F 

D, I, SCI, OL, 
C* (*pour 
moteurs 
seulement) 

Non reconnu dans 
le CCE, Première 
partie, en ce 
moment 

AUCUNE 508 La CSA n’offre 
aucune 
certification en ce 
moment 

Non Non disponible AUCUNE  

Interrrupteur . 
sans fusible, 
sous boîtier 

D, I,  SCW ou 
CSC 

Sectionnement et 
isolation 
seulement, y 
compris les 
sectionneurs de 
circuits 
d’alimentation et 
de dérivation 
selon les sections 
14 et 28 du CCE, 
Première partie  

4 98 Oui Non Monogramme CSA; 
peut afficher SCW ou 
CSC avec une 
indication du dispositif 
de protection contre 
les courts-circuits 
requis. 

4651 01  

Interr. ouvert, 
sans fusible 

D, I, SCW ou 
CSC 

Sectionnement et 
isolation 

4 98 Oui Non Monogramme CSA; 
peut afficher SCW ou 

4651 02   
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DISPOSITIF 
Type de 
protection 
fourni 

Utilisation limitée Norme CSA Norme US 
(UL) 

État 
d’harmonisation 

État (liste de 
surv.) Marque d’ident. Répertoire Commentaires 

seulement, y 
compris les 
sectionneurs de 
circuits 
d’alimentation et 
de dérivation 
selon les sections 
14 et 28 du CCE, 
Première partie  

CSC avec une 
indication du dispositif 
de protection contre 
les courts-circuits 
requis. 

Sectionneur 
d’isolation 
ouvert, sans 
fusible   

D, I, SCW ou 
CSC 

Pour utilisation 
seulement en 
isolement exige 
l’utilisation d’un 
autre dispositif de 
commutation pour 
établir ou 
interrompre le 
courant 

4 98 Oui Non Monogramme CSA et 
« AVERTISSEMENT : 
Interrupteur 
d’isolement seulement. 
Ne pas utiliser sous 
charge » ou 
l’équivalent; peut 
afficher SCW ou CSC 
avec une indication du 
dispositif de protection 
contre les courts-
circuits requis 

4651 02   

Interr. à fusible, 
ouvert 

D, I, SCI, OL et 
C 

Aucune C22.2 no 4 98 Oui Non Monogramme CSA 4651 02   

Fusibles, 
classe H 

SCI, OL, C 140212 (a) Série 
C22.2 no 248, 
Parties 6 et 7 

Série 248, 
Parties 6 et 
7 

Oui Non Monogramme CSA 1421 01 / 02  

Fusibles 
classes  CA, 
CB, CC, G, J, K, 
L, R, T 

SCI, OL, C Aucune. Voir  
140212 (b) 

Série 
C22.2 no 248 

Série 248 Oui Non Monogramme CSA 1422 02  

Fusibles,  
classes C, 
HRCII-MISC 

SCI, OL, C Aucune. Voir 
140212(c), (d) 

Série 
C22.2 no 248 
Partie 2 , 
C22.2 no 106 
respectivement 

Série 248, 
Aucun type 
ULI, HRCII-
MISC 
disponible 

Oui (sauf HRCII-
MISC) 

Non Monogramme CSA 1422 02  

Fusibles 
supplémentaires 

SCI, OL limité Non permis pour 
les circuits de 
dérivation; la 
tenue aux courts-
circuits et la 

Série 
C22.2 no  248, 
Partie 14 

Série 248, 
Partie 14 

Oui Reconnu par 
UL 

Monogramme CSA 1422 01, type 
à cartouche 
de verre 

La majorité ont 
un SCI de 
10 000 A et 
120 V et un SCI 
limité (p. ex. 35A 
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DISPOSITIF 
Type de 
protection 
fourni 

Utilisation limitée Norme CSA Norme US 
(UL) 

État 
d’harmonisation 

État (liste de 
surv.) Marque d’ident. Répertoire Commentaires 

coordination de la 
surcharge 
requises doivent 
être examinées 
pour l’utilisation 
précise. 

à 240Vc.a.) 

Fusibles 
supplémentaires 

SCI, OL limité Non permis pour 
les circuits de 
dérivation; la 
tenue aux courts-
circuits et la 
coordination de la 
surcharge 
requises doivent 
être examinées 
pour l’utilisation 
précise. Voir les 
critères 
d’acceptabilité 

Série 
C22.2 no  248 
Partie 14 et  
L.I.T.  CA-07 

S/O Non Reconnu par 
UL 

Marque d’acceptation 
des composants CSA 

1422 30  

Fusibles – 
Semi-
conducteurs 

SCI Non permis pour 
les circuits de 
dérivation; permis 
comme disp. de 
protection 
supplémentaire 
pour les 
composants à 
semi-conducteurs 
seulement 

Série 
C22.2 no  248, 
Partie 13 

Série 248, 
Partie 13 

Oui Reconnu par 
UL 

Marque d’acceptation 
des composants CSA 

1422 30 La majorité ont 
un courant de 
défaut 
interrompu élevé 
et une 
surcharge non 
standard ou non 
testée  

Interr. sous 
boîter moulé, 
ouvert ou sous 
boîtier 

D, I,  SCW ou 
CSC 

Sectionnement et 
isolation 
seulement, y 
compris les 
sectionneurs de 
circuits 
d’alimentation et 
de dérivation 
selon les sections 
14 et 28 du CCE, 
Première partie  

C22.2 no  5 489 Oui Non Monogramme CSA, et 
a) un symbole de 
l’interrupteur ou b) une 
mise en garde et 
l’énoncé suivant ou 
l’équivalent : « N’offre 
aucune protection 
contre les 
surintensités »; peut 
afficher SCW ou CSC 
avec une indication du 
dispositif de protection 

4652 06  
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DISPOSITIF 
Type de 
protection 
fourni 

Utilisation limitée Norme CSA Norme US 
(UL) 

État 
d’harmonisation 

État (liste de 
surv.) Marque d’ident. Répertoire Commentaires 

contre les courts-
circuits requis. 

Disjoncteur à 
déclenchement 
instantané ou 
magnétique – 
ou dispositif de 
protection pour 
circuit  moteur 
seulement-MCP 

D, I, SC Seulement permis 
comme partie 
intégrale d’une 
commande de 
moteur mixte 
certifiée de type D 
selon le Règl. 28-
210 

C22.2 no 5 et 
mis à l’essai 
comme une 
partie intégrale 
d’une 
commande de 
moteur mixte, 
conformément 
à la norme 
C22.2 no 14 

489 et mis à 
l’essai 
comme 
partie 
intégrale 
d’une 
commande 
de moteur 
mixte, selon 
UL 508 

Équivalent Reconnu par 
UL 

Marque CSA. Aucune 
marque SC sur le 
composant; comprend 
un réglage de 
déclenchement 
ajustable et des 
directives 

4652 04 Certains ne sont 
pas testés pour 
un pouvoir de 
coupure en 
court-circuit 
indépendant 

Relais de 
surcharge 

OL, SCW ou 
CSC 

À utiliser avec une 
commande de 
moteur afin de 
fournir une 
protection contre 
la surcharge au 
moteur, selon les 
Règl. 28-300 à 28-
318 

C22.2 no 14 508 Non Oui, UL peut 
ne pas 
effectuer des 
essais SC 
plus 
rigoureux 
selon la 
spéc. 14 

Marque CSA; peut 
afficher SCW ou CSC 
avec une indication du 
dispositif de protection 
contre les courts-
circuits requis. 

3211 03  

Démarreur Commande, 
OL,  SCW ou 
CSC 

À utiliser avec une 
commande de 
moteur afin de 
fournir une 
protection contre 
la surcharge, 
conformément aux 
Règl. 28-300 à 28-
318 

C22.2 no 14 508 Non Oui, UL peut 
ne pas 
effectuer des 
essais SC 
plus 
rigoureux 
selon la 
spéc. 14 

Marque CSA; peut 
afficher SCW ou CSC 
avec une indication du 
dispositif de protection 
contre les courts-
circuits requis.   

3211 04  

Commande de 
moteur 
manuelle 
portant un 
marquage 
indiquant qu’il 
convient au 
sectionneur du 
moteur 

Commande 
avec ou sans 
OL- vérifier les 
marquages,  
D*, I* pour les 
utilisations 
limitées 

À utiliser comme 
commande de 
moteur/commande 
locale côté charge 
des dispositifs de 
surcharge du 
circuit de 
dérivation, 
conformément à 
28-602(3) (b) 

C22.2 no 14-95 
et L.I.T. D-24 
ou 
C22.2 no 14-
2005 

508 Equivalent Oui. UL peut 
ne pas 
effectuer des 
essais SC 
monophasés 
selon la 
spéc. 14/ 
L.I.T. D 24 

Marque CSA et la 
phrase « Convient au 
sectionneur du 
moteur » 

3211 05  
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DISPOSITIF 
Type de 
protection 
fourni 

Utilisation limitée Norme CSA Norme US 
(UL) 

État 
d’harmonisation 

État (liste de 
surv.) Marque d’ident. Répertoire Commentaires 

Disp. de 
protection 
supplémentaire 

Effectue au 
moins une des 
suivantes : D*, 
I*, SC*, OL*, 
C*, UV*, OV* 
ou 
déclenchement 
via un autre 
signal.  La 
protection peut 
être ou ne pas 
être compatible 
avec le CCE, 
première 
partie. 

Non acceptable 
pour une 
utilisation dans les 
circuits de 
dérivation, y 
compris ceux du 
moteur. 

C22.2 no 235 77 Semblable Reconnu par 
UL 

Marque d’acceptation 
des composants CSA 
et une mention 
identifiant le 
composant comme 
« dispositif de 
protection 
supplémentaire ». 

3215 30 Voirl’Annexe 4 
pour obtenir les 
lignes directrices 
sur l’utilisation 
des dispositifs 
de protectin 
supplémentaires 

Disp. de 
protection du 
circuit de 
branchement-  

Commande,  
SCI 

Non mentionné 
dans le CCE, 
Première partie  

Aucune 508 Aucune 
équivalence 

?? Aucune Aucune Considéré 
comme des 
commandes qui 
conviennent à 
une installation 
sur une 
dérivation 
commune. 

Note : 
D       signifie utilisable pour sectionnement (Disconnect) 
I         signifie utilisable pour isolement de circuit (Isolating) 
SCI    signifie convient pour interruption de court-circuit    (Short-circuit Interrupting) 
SCW    signifie convient pour capacité de tenue de court-circuit    (Short-circuit Withstand ) 
CSC    signifie convient pour interruption de court-circuit conditionnel  (Conditionnal Short-Circuit rating) 
OL    signifie convient pour protection surcharge     (Overload protection ) 
GFCI   Interrupteur de défaut à la terre (Ground fault Circuit Interrupter) 
AFCI   Interrupteur de détection de defaut avec un arc  (Arc fault Circuit Interrupter) 
SC       Court-circuit (Short-circuit) 
CCE    Code Canadien de l’Électricité 
C         Coordination  
MCP     Disjoncteur à déclenchement instantané seulement , ou déclenchement magnétique seulement, réservé au applications moteur (Motor Circuit Protector) 
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ANNEXE 4 
 

Lignes directrices sur l’utilisation des dispositifs de protection supplémentaires 
 

L’utilisation de dispositifs de protection supplémentaires est permise, pourvu : 
 
1. qu’ils conviennent à un usage industriel, conformément au tableau 1 de la norme  CSA C22.2 no 235; 
 
2. qu’ils conviennent à leur fonction prévue (p. ex., déclenchement en sous-tension, déclenchement en surtension; 

déclenchement en surcharge, etc.); 
 
3. que la tenue au court-circuit soit adéquate pour le circuit dans lequel les dispositifs de protection supplémentaires 

sont utilisés;  
 
 Note : un minimum de 2 kA pour un circuit de commande ayant une source externe ou tel que déterminé par le 

calcul « puissance nominale du transformateur en VA » / (tension secondaire x % z) d’un transformateur 
monophasé à commande interne; 

 
4. que le fusible côté secteur soit fourni, conformément aux directives du fabricant; 
 
5. que la puissance nominale du contact permette de couper le courant de surcharge nominal (voir les codes 

d’application OL:0 et OL:1); 
 
7. que le dispositif de protection supplémentaire qui isole une charge de la source pour assurer une protection 

personnelle lors de l’entretien possède une tenue nominale au court-circuit appropriée selon les codes 
d’application. Voir les codes d’application SC:U3, SC:U1a et SC:C1a; 

 
8. que le niveau de protection approprié soit fourni lorsque le dispositif de protection supplémentaire est destiné à 

protéger un composant ou un circuit contre une surchauffe entraînée par une surcharge (voir les codes 
d’application TC:0, TC:1, TC:2 et TC:3); 

 
9. que le dispositif de protection supplémentaire utilisé comme le dispositif primaire d’un transformateur de 

commande* soit conforme aux codes d’application SC:U3; TC:3 et OL:1 et que la tenue nominale au court-circuit 
soit égale ou supérieure à la puissance nominale de l’appareillage. 

 
 *Note : les transformateurs de puissance doivent être protégés conformément aux codes d’électricité locaux. Voir 

les définitions contenues dans le code pour le circuit de commande. 
 
NOTE : voir les annexes de la norme CSA C22.2 no 235 pour obtenir les détails sur les codes d’application relatifs aux 
dispositifs de protection supplémentaires. 
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Pièce jointe no 2 

 
Principales modifications 

 
CSA C22.2 no 14-10, Appareillage industriel de commande 

 

Objet Appareillage touché 
Type de modification 

(p.ex.. exigences nouvelles ou 
antérieures) 

C22.2 no 14 
(articles, tableaux, 

annexes) 
Domaine d’application Tous – Classes nos 3211-

02 à -09, 37, 46. 
 

Clarification du domaine 
d’application prévu. 

1.1, 1.3 

Température ambiante 
de fonctionnement de 0 
à 40 ⁰C. 

Tous – Classes nos 3211-
02 à -09, 37, 46. 
 

Nouvel article afin de 
clarifier l’intention. 

1.5 

Modifié les valeurs 
d’essai 
d’assujettissement des 
bornes de raccordement 
à pied d’œuvre. 

Classes nos 3211 
03/04/05/06,  
Composants industriels de 
commande. 
 

Comprend la L.I.T. no D-32 4.14.1.4.10 et 
tableau 54 

Méthode d’essai pour la 
puissance nominale en 
HP de type delta 
facultative additionnelle. 

Commandes de moteur 
magnétiques – Contacteurs 
-Démarreurs. 
 
Classes nos 3211 04 

Comprend la LTR M-002 
dans le corps de la norme. 

6.5.16;  
tableau 15; 
tableau 20 et fig. 8.  

Distances d’isolement 
minimales entre pistes 
de plaquettes de circuits 
imprimés. 

Commandes de moteur à 
semi-conducteurs et 
appareillages industriels de 
commande munis de 
plaquettes de circuits 
imprimés 
 
Classes nos 3211 06/07 

 Tableau 40 

 
 
 


