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Barres blindées no 2 
(remplace le bulletin d’information Barres blindées no 1, no de réf. I03-031) Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Le 7 août 2013 Présentez votre demande avant le 1 novembre 2013

Nous annonçons : la publication de la norme trinationale CSA C22.2 no 27-09/UL 857-13e édition/ANCE NMX-J-148-
ANCE- 2009, Barres blindées, y compris la première mise à jour datée de décembre 2011 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de barres blindées à faible tension pour les 
réseaux de distribution d’énergie. 
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 30 septembre 2013afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre registre de 
certification d’ici le 31 décembre 2013. Si des essais sont 
requis, nous vous informerons des échantillons dont nous 
aurons besoin. 

Approbations : 

Le fabricant peut soumettre ses produits en tout temps en vue 
d’obtenir la certification de la CSA en vertu de la norme CSA C22.2 
no 27-09/UL 857-13e édition/ANCE NMX-J-148-ANCE- 2009. Cette 

édition de la norme entrera en vigueur le 31 décembre 2013 et 
remplacera toutes les éditions précédentes. 

L’article 8.2.6.2, Exposition à une pluie simulée a été introduite 
dans l’édition précédente de la norme, mais n’a pas été 
complètement mise en œuvre. Cet essai doit maintenant être mené 
sur les barres blindées à faible tension destinées à être installées à 
l’extérieur. 

Principales modifications : 

La nouvelle édition de la norme, y compris la première mise à jour, 
contiennent ce qui suit :  

• Une augmentation de la capacité pour les barres blindées 
continues à prises à installer au Canada et au Mexique à 400 A 
ou moins; et  

• une restriction quant à la capacité des barres blindées 
d’éclairage à installer au Canada seulement, de 50 A ou moins. 

 
Voir la pièce jointe no 2 pour obtenir les détails sur les modifications 
qui ont été apportées à cette norme. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la norme trinationale CSA C22.2 
no 27-09/UL 857-13e édition/ ANCE NMX-J-148-ANCE- 2009, qui 
remplace l’édition précédente, soit la norme CSA C22.2 no  27-
00/UL 857-12e édition/NMX-J-148-ANCE. 

 

  

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

Aller à http://directories.csa-international.org/, 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 Tim Evans 
par téléphone au 416.747.2708, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au tim.evans@csagroup.org 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises pour les rendre 
conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous 
annulerons la certification de ces produits. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
4662 01, GOULOTTES GUIDE-FILS ET BARRES BLINDÉES - Barres blindées 
4662 81, GOULOTTES GUIDE-FILS ET BARRES BLINDÉES - Barres blindées - normes US 
 
Note : Ces descriptions de classes ne visent que les barres blindées conçues pour les réseaux de distribution et excluent 
celles destinées aux applications d’éclairage 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Article de la norme CSA C22.2 no 27-
09 / UL 857 13e édition Résumé des modifications 
2.3.4.3.1 L’article a été modifié afin d’indiquer que les barres blindées continues à prises 

à installer au Canada et au Mexique peut maintenant avoir une capacité de 
400 A ou moins. Aux États-Unis, les barres blindées continues à prises peuvent 
avoir une capacité de 225 A ou moins seulement. Auparavant, la capacité 
maximale pour les trois pays était de 225 A. 

2.3.4.4.1 Une note a été ajoutée à l’article aux fins de clarification, comme suit : 
 
« Note: au Canada, la capacité de la barre blindée d’éclairage à prise est limitée à des 
valeurs inférieures à 50 A par les exigences de protection contre les surintensités du 
circuit de dérivation d’éclairage contenues dans la Première partie du CCE. » 

5.2.3.1 L’article a été ajouté afin d’indiquer que les accessoires avec luminaires 
évalués pour une utilisation sur des barres blindées d’éclairage et /ou des 
barres blindées continues à prises doivent porter une marque additionnelle en 
vue d’indiquer avec quelle barre blindée l’accessoire doit être utilisé. 

5.2.4.1 L’article a été ajouté afin d’indiquer que pour les accessoires avec luminaires 
évalués pour une utilisation sur des barres blindées d’éclairage et /ou des 
barres blindées continues à prises, les marquages précisés aux alinéas 5.2.2, 
5.2.3 et 5.2.3.1 doivent être visibles durant l’installation de l’accessoire. 

Tableau 12, Échauffements maximaux La note (e) a été ajoutée relativement aux changements qui ont été apportés 
aux articles 2.3.4.3.1 et 2.3.4.4.1. Les exigences spécifiées dans cette note 
sont propres à l’éclairage et aux barres blindées continues à prises ayant une 
capacité de 225 A ou moins. 

Annexe B, réf. 6 Une correction a été apportée à la norme de référence pour les fils et câbles à 
isolant thermodurci. La norme pertinente pour le Canada est la 
CAN/CSA C22.2 no 38-05. 

Annexe B, réf. 13 Une mise à jour a été faite à la norme de référence pour les disjoncteurs sous 
boîtier moulé à installer au Canada. La norme pertinente pour le Canada est la 
CAN/CSA C22.2 no 5-02, (R2007). 

Annexe E, Marquages et traduction D’autres traductions ont été ajoutées. 
 


