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N
o
 de réf. I15-058  

Dispositifs de câblage n
o
 96 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Mis a jour : 6 avril 2015 
Le 19, mars 2015 

Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 

  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 n
o
 41-13/UL 467, dixième édition/ANCE NMX-J-590-ANCE, 

première édition, Matériel de mise à la terre et de mise à la masse 

Classe n
o
 : 4414 04, RACCORDS - Dispositifs de mise à la terre et de continuité des masses 

4414 84, RACCORDS - Dispositifs de mise à la terre et de continuité des masses - normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’organes de mise à la terre et de mise 
à la masse. 

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 technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique 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 : 

Ce bulletin d’information annonce la publication de la norme 
CSA C22.2 n

o
 41-13/UL 467, dixième édition/ANCE NMX-J-

590-ANCE, première édition, Matériel de mise à la terre et 
de mise à la masse. Cette édition remplace l’édition 
précédente publiée en 2007. Bien que les fabricants ne 
soient pas tenus de resoumettre les organes de mise à la 
terre et de mise à la masse qui ont déjà été certifiés selon la 
version 2007 de la norme, ils peuvent tout de même 
présenter une demande en tout temps afin de tirer profit des 
courants d’essai réduits pour les organes de mise à la terre 
et de mise à la masse en aluminium. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe n
o
 1. 

 

  

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. 
Allez à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr 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 Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
Cette édition comprend diverses modifications qui ont été apportées à la norme, y compris une importante 
réduction du courant d’essai pour les conducteurs en aluminium. Voici les détails de ces modifications : 

. 
 

 

Article Différences entre l’édition 2007 et l’édition 2013 de la norme C22.2 no 41 

1.2 (e) et (f) Modifié le domaine d’application (pour les É.-U. seulement) 

4 Ajouté la définition de « terminaison de mise à la masse entre systèmes » 

 Supprimé l’article 6.1.8 concernant les brides en acier embouti et en tôle 

6.3.1 (nouveau) Modifié la largeur minimale de la bride à collier de 19 mm à 12,7 mm 

6.4.2 (nouveau) Exigence selon laquelle la protection contre la corrosion sur les petites pièces 
n’est pas précisée 

 Supprimé les sous-alinéas 6.4.1 (c) et (d) concernant les colliers  

 Supprimé les articles 6.4.4 à 6.4.7 

6.10.3.1 (c) (nouveau) Ajouté que la longueur de la tige de mise à la terre doit être conforme à celle 
précisée à l’article 6.10.2.1 

7.1.2 (nouveau) Ajouté qu’un connecteur de type à vis serre-fils ne doit pas nécessairemment 
réussir les essais décrits à l’article 7.1.1 

7.2.2 (nouveau) Ajouté qu’une bride à gland ne doit pas nécessairement réussir l’essai 
conformément à l’article 7.2.1 

7.4 (nouveau) Modifié l’article afin d’indiquer que les organes mise à la terre et de mise à la 
masse munis de gaines de col sont maintenant visés par la norme CSA 
C22.2 no 18.3 ou UL 514B 

7.10 (nouveau) Modifié l’article afin d’indiquer que les organes mise à la terre et de mise à la 
masse pour la terminaison des armures sont maintenant visés par la norme 
CSA C22.2 no 18.3 ou UL 514B 

8.4 (nouveau) Modifié l’article afin d’indiquer que les organes mise à la terre et de mise à la 
masse munis de gaines de col doivent être conformes à la norme CSA 
C22.2 no 18.3 ou UL 514B 

9.4 Modifié l’article afin d’indiquer que les organes mise à la terre et de mise à la 
masse munis de gaines de col doivent être conformes à la norme CSA 
C22.2 no 18.3 ou UL 514B 

9.10 (nouveau) Modifié l’article afin d’indiquer que les organes mise à la terre et de mise à la 
masse pour la terminaison ou l’armure doivent satisfaire aux méthodes d’essai 
précisées dans la norme CSA C22.2 no 18.3 ou UL 514B 

10.1 (i) (nouveau) Ajouté une exigence de marquage pour les brides qui peuvent être utilisées 
avec un raccord en laiton 

10.12 (nouveau) Ajouté des instructions pour les brides destinées à être utilisées avec des 
raccords en laiton 

Tableau 5 Modifié le tableau afin de réduire les courants d’essai pour l’aluminium et 
d’ajouter des courants d’essai pour les barres d’armature 

Annexe B Ajouté des textes et des marquages en français 

Annexe C (nouveau) Conducteur de mise à la terre de protection – À utiliser dans les circuits de 
télécommunication (É.-U. seulement) 

Annexe D (nouveau) Systèmes de connexion réalisés par soudage exothermiques 

 


