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Appareillage d’ascenseurs et de monte-charge no 18 
(remplace l’avis de certification Appareillage d’ascenseurs et de monte-
charge no 16, no de réf. N12-007) 

Entrée en vigueur le 31 janvier 2016

Le 29 août 2014 Présentez votre demande avant le 31 mai 2015

Nous annonçons : la publication de la norme CSA B44.1-14/ASME A17.5-2014, Appareillage électrique d’ascenseurs et 
d’escaliers mécaniques 

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

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareillage électrique d’ascenseurs et 
d’escaliers mécaniques. 
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 31 
mai 2015afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 31 janvier 2016. Si des 
essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Vous pouvez soumettre vos produits en tout temps en vue de 
les faire certificer par la CSA en vertu de la nouvelle édition de 

la norme CSA B44.1/ASME A17.5, qui entrera en vigueur le 
31 janvier 2016. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 pour obtenir le sommaire des 
modifications qui ont été apportées au texte, aux figures et aux 
tableaux contenus dans la norme. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la cinquième édition de la 
norme CSA B44.1-14/ASME A17.5-2014, qui remplace la 
quatrième édition publiée en 2011. 

La norme a été préparée par le comité mixte CSA B44.1/ASME 
A17.5 sur l’appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers 
mécaniques, sous l’autorité du comité technique CSA sur le 
Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge,du comité 
directeur stratégique CSA sur la sécurité de l’appareillage 
mécanique et industriel ainsi que du comité des normes ASME 
A17 sur les ascenseurs et les escaliers mécaniques. Cette 
norme a été formellement approuvée par le comité technique 
CSA et le comité des normes ASME A17 et approuvée le 
2 juillet 2014 par l’American National Standards Institute (ANSI) 
en tant que Norme nationale américaine. 

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://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 Anna Zemanek 
par téléphone au 416.747.2214, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au anna.zemanek@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 :  
2411 01, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Découvert et sous envelop. 
2411 02, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseur et monte-
charge sous boîtier 
2411 03, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Commandes magnétique pour ascenseurs et 
monte-charge 
2411 04, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Disp. de verrouillage et contacts de porte -
asc./monte-charge 
2411 05, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Système de freinage pour escaliers 
mécaniques 
2411 06, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Amortisseurs à huile pour ascenceurs et 
monte-charge 
2411 07, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées 
2411 09, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE – Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées 
2411 81, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Certifiés selon les normes US 
2411 82, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseurs et monte-
charge sous boîtier - normes US 
2411 83, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Commandes de moteurs -normes US 
2411 84, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Dispositifs de verrouillage et contacts de porte 
-normes US 
2411 85, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Système de freinage pour escaliers 
mécaniques - normes US 
2411 86, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Amortisseurs à huile pour ascenceurs et 
monte-charge - normes US 
2411 87, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées - normes US 
2411 89, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE – Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées – Certifié selon les normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Plusieurs modifications ont été apportées à la cinquième édition de la norme CSA B44.1-14/ASME 
A17.5-2014 par rapport aux éditions précédentes. 
 
Ouvrages de référence : 
 

1. Ajout de la norme CSA C22.2 no 4-04 (R2009), Interrupteurs sous boîtier et pour panneau 
isolant 

2. Ajout de la norme CSA C22.2 no 5-13, Disjoncteurs à boîtier moulé et enveloppe de 
disjoncteurs  

3. Ajout de la norme C22.2 no 66.3-06 (R2011), Transformateurs à basse tension — Partie 3 : 
Transformateurs de classe 2 et de classe 3 

4. Ajout de la norme ANSI/UL 98 (2004), Interrupteurs sous boîtier et pour panneau isolant 
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5. Ajout de la norme ANSI/UL 489 (2013), Disjoncteurs à boîtier moulé et enveloppe de 
disjoncteurs 

6. Ajout de la norme ANSI/UL5085-3 (2006), Transformateurs à basse tension — Partie 3 : 
Transformateurs de classe 2 et de classe 3  

 
Définitions :  

7. Ajout d’une section sur les définitions. 
 

Modifications constructives : 
 
A.  Ajout de nouvelles exigences pour les boîtiers destinés à être installés à l’extérieur d’un 

espace machines, d’une salle de machines, d’un espace de commande ou d’une salle de 
commande. 

B. Exigences moins rigoureuses pour les lentilles de veilleuses, la position et/ou l’indicateur, les 
dispositifs de commande ou tout autre avertisseur visuel fonctionnant dans des circuits à très 
basse tension et à énergie limitée.  

C. Ajout de nouvelles exigences pour le dispositif d’interdiction dans tous les porte-fusibles des 
circuits de dérivation pour les porte-fusibles destinés aux commandes ayant une tenue aux 
courants de court-circuit supérieure à 10 000 A. 

D. Ajout d’une nouvelle section contenant des exigences pour les dispositifs de sectionnement 
fournis en tant que partie intégrale de la commande. 

E. Ajout de nouvelles exigences pour le dispositif de couplage entre la porte ou le couvercle et un 
mécanisme de commutation des dispositifs de sectionnement. 

F. Ajout d’une exigence pour une commande de moteur manuelle si celle-ci est fournie dans la 
commande d’ascenseur et de monte-charge. 
 

Essais :  
 

G. Ajout de l’exigence d’essai d’endurance réduite pour les asceneurs et monte-charge 
d’éoliennes. 

 
Marquages : 

 
H. Ajout de mots d’avertissement pour la commande dont certaines pièces sont mises sous 

tension à partir d’une source différente que celle qui est déconnectée par le dispositif de 
sectionnement fourni. 

I. Modification des exigences de marquage de fusibles procurant une protection de surintensité 
dans les circuits de commande.   

J. Ajout d’une exigence de marquage pour les commandes d’asceneurs et de monte-charge 
d’éoliennes. 

K. Ajout d’une exigence de marquage pour les commandes destinées à être installées à 
l’extérieur d’un espace machines, d’une salle de machines, d’un espace de commande ou 
d’une salle de commande. 

 
Tableaux : 

 
L. Modifications mineures aux tableaux 4 et 5 – Modifications d’ordre rédactionnel seulement 
M. Modification du tableau 18 aux fins d’une clarification. 

 
Figures : 

N. Modification mineure à la figure 1 – Modification d’ordre rédactionnel seulement. 


