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Appareillage industriel de commande no 20A 
(remplace le bulletin d’information sur l’appareillage industriel 
de commande n

o 
20, n

o
 de réf. I07-078) 

Entrée en vigueur le 30 juin 2016 

Le 19 février 2015 Présentez votre demande avant le 30 janvier 2016 
  

Nous annonçons : la publication des première et deuxième mises à jour à la norme CSA C22.2 n
o
 254-05/UL 845, 

cinquième édition/ANCE NMX-J-353-ANCE-2006, Centres de commande des moteurs 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de centres de commande des moteurs et 
d’appareils de commande de moteurs. 

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 janvier 2016afin d’assurer la 
mise à jour complète de votre registre de certification d’ici le 30 
juin 2016. Si des essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Cet avis annonce la publication de la première mise à jour datée 
d’août 2006 et de la deuxième mise à jour datée de juillet 2011 
apportées à la norme trinationale CSA C22.2 n

o
 254-05/UL 845, 

cinquième édition/ANCE NMX-J-353-ANCE-2006. La première mise à 
jour, qui consistait en une mise à jour mineure et qui n’a donc pas été 
annoncée au moment de la publication, est maintenant incluse dans cet 
avis afin d’assurer que toutes les modifications apportées à la norme 
jusqu’à ce jour sont documentées de manière appropriée.   

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe n
o
 2. 

Historique et justification : 

Avant la publication de cette norme, les centres de commande des 
moteurs et l’appareillage connexe étaient certifiés selon les exigences 
de la norme CSA C22.2 n

o
 14 pour le Canada. À la demande de 

l’industrie, la norme trinationale CSA C22.2 n
o
 254-05/UL 845, 

cinquième édition/ANCE NMX-J-353-ANCE-2006 a été élaborée afin 
d’aborder la question des exigences propres aux centres de commande 
des moteurs.   

De plus, cet avis remplace le bulletin d’information sur l’appareillage 
industriel de commande n

o
 20 daté du 12 octobre 2007 qui annonçait la 

publication de la norme maisqui n’exigeait pas la soumission des 
centres de commande des moteurs et de l’appareillage connexe 
certifiés en vertu de la  C22.2 n

o
 14 en vue d’une mise à jour en vertu 

de la nouvelle norme. Cet avis corrige cette situation et fournit une date 
d’entrée en vigueur pour assurer la conformité des produits selon la 
nouvelle norme. 

  

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/us/en/services/testing-and-
certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 John Jakob 
par téléphone au 416.747.4216, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au john.jakob@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 

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 
 

Classes visées : 
 
Les centres de commande des moteurs et l’appareillage connexe peuvent être répertoriés actuellement sous 
l’un des numéros de classe suivants : 
 
Classe no :  
3211 04, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - magnétiques 
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 84, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - magnétiques - normes US 
3211 86, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - normes US 
 
Une fois la mise à jour apportée à la nouvelle norme, tout centre de commande des moteurs et appareillage 
connexe qui avait été certifié sous les numéros de classe ci-dessus seront dorénavant répertoriés sous les 
numéros de classe appropriés, comme suit : 
 
3214 01, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS – Faible tension - Structures 
3214 02, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Faible tension – Unités de commande 
3214 31, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Unités - Acceptation des composants 
3214 81, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Faible tension - Structures – normes US 
3214 82, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Faible tension - Unités de commande – normes US 
3214 91, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Unités - Acceptation des composants – normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Voici les détails concernant les principales modifications qui ont été apportées aux exigences entre les normes 
C22.2 no 14 et C22.2 no  245-05 pour les centres de commande des moteurs et l’appareillage connexe, y 

compris les mises à jour par rapport à l’édition précédente de la norme UL 845 : 
 

Article Modifications apportées à la norme C22.2 n
o
 254-05  

6.3.7 Ajout de nouvelles exigences de marquage pour une section de centre de commande des 
moteurs  

6.3.8 Ajout de nouvelles exigences de marquage pour un appareil de commande de moteurs 

6.3.12 Pour le Mexique et les États-Unis seulement - Ajout d’exigences de marquage et d’installation 
lorsqu’un centre ou un appareil de commande des moteurs porte le marquage « Pour utilisation 
comme appareillage de branchement ». (Cette exigence est interdite au Canada) 

6.3.29 Ajout de nouvelles exigences de marquage pour indiquer la plage de valeurs ou la valeur 
nominale du couple de serrage à exercer sur les vis de serrage des connecteurs de borne pour le 
câblage à pied d’oeuvre 

6.3.30 Ajout de nouvelles exigences de marquage pour le câblage à pied d’oeuvre d’un circuit à énergie 
limitée 

6.3.33 Ajout de nouvelles exigences de marquage lorsqu’une section ou un appareil de commande des 
moteurs est protégé contre les fuites à la terre 

6.3.34 Pour le Mexique et les États-Unis seulement – Pour une section ou un appareil de commande des 
moteurs protégé contre les fuites à la terre, ajout d’exigences de marquage sur la partie de la 
barre omnibus neutre qui sert de point de terminaison des charges. (Ce marquage est interdit au 
Canada) 

6.3.35 Ajout de nouvelles exigences de marquage en ce qui a trait à l’article 8.2.20.16 lorsque le circuit 
de commande pour la protection contre les fuites à la terre est raccordé à une source externe 

6.3.38 Ajout de nouvelles exigences de marquage lorsqu’une section de commande des moteurs est 
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Article Modifications apportées à la norme C22.2 n
o
 254-05  

réservée à l’entrée de câble supérieure seulement ou à l’entrée de câble inférieure seulement 

6.3.43 Ajout de nouvelles exigences de marquage pour indiquer le dispositif de protection du circuit de 
commande maximal correspondant à la grosseur du conducteur du circuit de commande utilisé à 
l’intérieur de l’appareillage, conformément au tableau 4, lorsque l’appareil est doté d’un 
disjoncteur à déclenchement instantané 

6.3.50 Ajout d’exigences pour les dimensions minimales des mises en garde 

6.3.51 Ajout de nouvelles exigences de marquage en ce qui a trait à l’article 9.10.8.1 indiquant le type de 
support à utiliser avec les câbles traversant la section entre le point d’entrée et les bornes 
d’entrée 

6.3.52 Ajout de nouvelles exigences de marquage pour les sections de commande de moteurs qui 
permettent l’installation d’un appareil dont la manette de commande est à une hauteur supérieure 
à 2 m du plancher 

8.1.5 Ajout d’une nouvelle exigence selon laquelle les ouvertures prévues pour les manettes de 
commande ou d’autres composants en saillie dans la porte doivent assurer un ajustement parfait. 
Le dégagement entre le bord de l’ouverture et la manette ne doit pas dépasser 2,4 mm d’un côté 
ou de l’autre (un côté seulement) et 3,2 mm au total (des deux côtés) 

8.1.7.1 Ajout de nouvelles exigences selon lesquelles le dispositif de sectionnement d’un appareil de 
centre de commande des moteurs doit être interverrouillé de façon que la porte ne puisse pas 
s’ouvrir sans d’abord ouvrir le dispositif de sectionnement, et puis verrouiller le dispositif de 
sectionnement dans la position ouverte lorsque la porte est fermée. Le dispositif de 
sectionnement doit avoir un indicateur qui indique que la manette est en mode «OUVERT» avant 
que la porte puisse être verrouillée. Ajout aussi d’exigences pour l’interverrouillage des dispositifs 
de sectionnement doubles. 

8.1.9 Ajout d’exigences pour les portes qui doivent être ouvertes durant le fonctionnement normal 

8.1.16 Ajout d’une exigence pour un dispositif de sectionnement distinct pour chaque démarreur de 
moteur dans une commande groupée. (Nouvelle exigence pour les États-Unis) 

8.2.1.2 Ajout de nouvelles exigences pour un écran qui est conforme aux exigences de l’article 8.2.1.1 et 
ajout de conditions lorsqu’un écran ne serait pas requis. 

8.2.1.5 Ajout d’exigences pour un écran non métallique. 

8.2.4.5 Ajout d’une exigence selon laquelle une porte à charnière ne doit s’ouvrir d’au moins 90°. 

8.2.7.1 Ajout d’ exigences concernant la matière qui supporte une pièce sous tension non isolée. 

8.2.7.2 Ajout d’exigences pour les têtes de vis, les rivets ou les écrous sous tension présents sur le 
dessous d’une base destinée au montage en saillie et ajout d’une pâte à sceller qui répond aux 
exigences de température de ramollissement 

8.2.8.5 Ajout d’exigences pour une rondelle à ressort conique ou une autre construction jugée 
équivalente sur le plan des performances utilisée dans un assemblage boulonné comportant des 
conducteurs d’aluminium. Les essais indiqués au point 6 de l’Annexe C sont cités en référence. 

8.2.10.1 Ajout d’exigences pour les écrans lorsqu’un interrupteur ou un disjoncteur à air à basse tension 
qui requiert un entretien périodique est monté au-dessus d’un autre appareillage qui demeure 
sous tension même si l’interrupteur ou le disjoncteur est ouvert dans la même enveloppe 

8.2.10.2 Ajout d’exigences pour les écrans métalliques cités en référence à l’article 8.2.10.1 

8.2.10.3 Pour le Mexique et les États-Unis seulement – L’écran à l’article 8.2.18.5 doit être conforme aux 
articles 8.2.10.1 et 8.2.10.2 si des pièces non isolées en amont du dispositif de sectionnement du 
branchement sont situées sous une borne côté charge ou le dispositif de sectionnement de neutre 

8.2.11.9 Ajout d’une exigence pour que si un appareil est équipé d’un disjoncteur ayant un dispositif de 
déclenchement réglable, ce dernier doit être réglé à l’usine au réglage minimal ou à son réglage 
d’installation spécifique 

8.2.12 Ajout d’exigences pour que chaque appareil de commande de moteur combiné et chaque 
branchement d’artère puisse être facilement enlevé pour être disposé autrement, remplacé ou 
réparé 

8.2.13.8 Ajout de nouvelles exigences selon lesquelles un câblage de circuit à courant alternatif autre que 
les circuits de commande ou les constructions décrits aux articles 8.2.13.9 et 8.2.13.10 doit 
passer par la même ouverture traversant un mur ou une cloison en métal ayant des propriétés 
magnétiques 

8.2.13.9 Ajout d’exigences en ce qui a trait à l’article 8.2.13.8 pour les ouvertures à travers desquelles les 
fils individuels sont passés  

8.2.13.10 Ajout de nouvelles exigences d’essais si le conducteur neutre d’un circuit est séparé des 
conducteurs de phase par un chemin complet de matériel magnétique 
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Article Modifications apportées à la norme C22.2 n
o
 254-05  

8.2.13.11 Ajout de nouvelles exigences pour les conducteurs disposés en parallèle à condition que le 
courant qui les parcourt soit divisé en part égale entre les conducteurs concernés 

8.2.15 Ajout de nouvelles exigences pour la protection du transformateur du circuit de commande. 

8.2.16.3 Ajout d’exigences pour les appareils d’un centre de commande des moteurs équipés de bornes 
de câblage pour la connexion des conducteurs dont le courant admissible, conformément au 
tableau 17, n’est pas inférieur à la plus élevée des valeurs énumérées. 

8.2.25 Ajout de nouvelles exigences pour les dispositifs de sectionnement d’un appareil (y compris la 
hauteur des dispositifs de commande au-dessus du plancher et les marquages) 

8.2.26.2 Ajout d’exigences pour les distances d’isolement conformes au tableau 18 

8.2.26.3 Pour le Mexique et les États-Unis seulement – Exigences des distances d’isolement pour toute 
pièce conductrice reliée au neutre qui pourrait nuire au fonctionnement du système de protection 
contre les fuites à la terre si elle entrait en contact avec l’enveloppe. (Cela ne s’applique pas au 
Canada) 

8.2.27.3 Ajout d’une exigence pour tout écran ou revêtement ayant une épaisseur d’au moins 0,71 mm 

8.2.27.8 Ajout d’exigences pour l’utilisation de ruban thermoplastique comme seul isolant (cette exigence 
est incorporée à partir de la norme C22.2 n

o 
0) 

8.2.28.2.4 Ajout d’exigences pour l’espace de pliage des fils conforme au tableau 21. (Pour les produits 
destinés au Canada seulement, les exigences contenues dans la norme C22.2 n

o
 0.12 peuvent 

être utilisées, conformément au point 4 de l’Annexe C et citées en référence dans la note au 
tableau 21) 

8.2.33 Ajout d’exigences pour les barres omnibus de mise à la terre. (L’article 8.2.33.3 ne s’applique pas 
au Canada). Veuillez noter qu’il s’agit d’une modification qui a été apportée aux exigences de 
l’édition précédente de la norme UL 845 

8.3.14.2 Ajout de nouvelles exigences selon lesquelles le déclenchement à temps inverse des contrôleurs 
de type C ne doit pas être supérieur à celui qui est donné au tableau 31, après l’essai de court-
circuit de niveau standard. 

8.3.17.2 Ajout de nouvelles exigences selon lesquelles le déclenchement à temps inverse des contrôleurs 
de type C ne doit pas être supérieur à celui qui est donné au tableau 31, après l’essai de court-
circuit élevé. 

8.3.18 Ajout de nouvelles exigences d’essai et de conformité pour la base isolante d’une borne de 
câblage à pied d’oeuvre qui n’a pas encore été évaluée  

9.2.4 Ajout de nouvelles exigences pour l’emplacement d’un appareil en vue de l’essai d’étalonnage du 
relais de surcharge 

9.3.9 Ajout de nouvelles exigences pour un essai d’échauffement des sections d’un centre de 
commande des moteurs contenant des transformateurs ayant un courant nominal total de plus de 
10 kVA ou des éléments chauffants ayant une intensité nominale totale appliquée supérieure à 
250 W, à moins que l’élément chauffant soit commandé par un thermostat 

9.4 Ajout de nouvelles exigences d’essai de surtension et de sous-tension  

9.12.5.4 Ajout d’une exigence selon laquelle les essais avec des fusibles de classe RK5 sont considérés 
comme représentatifs des essais utilisant des fusibles de classes H et K 

9.12.5.10 Ajout de nouvelles exigences selon lesquelles un disjoncteur à déclenchement instantané doit 
être réglé à 17 fois le courant à pleine charge ou ajusté à son réglage maximal, à moins que le 
produit ne porte un marquage indiquant une limite de protection 

9.12.6.3 Ajout de nouvelles exigences pour les appareils principaux et d’artère des disjoncteurs et des 
interrupteurs à fusible 

Tableau 4 Ajout d’un tableau indiquant la protection de la dérivation contre les courts-circuits : conducteurs 
en cuivre 

Tableau 18 Ajout d’un tableau indiquant les distances d’isolement électrique, reconnaissant les tensions allant 
jusqu’à 1 000 V 

Tableau 19 Ajout d’un tableau indiquant les distances d’isolement électrique, reconnaissant les tensions allant 
jusqu’à 1 000 V 

Tableau 22 Ajout d’un tableau indiquant l’espace de pliage des fils aux bornes (conformément à la note de ce 
tableau citant en référence le point 4 de l’Annexe C : les produits fabriqués pour utilisation au 
Canada seulement peuvent utiliser les valeurs stipulées dans la norme C22.2 n

o
 0.12) 

Tableau 27 Ajout d’un tableau indiquant les échauffements maximaux. Tous les échauffements sont 
maintenant basés sur une température ambiante de 40 °C 
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Article Modifications apportées à la norme C22.2 n
o
  254-05 (première et deuxième mises à jour) 

4.2 Le contenu de l’ancien article 4.2 se trouve maintenant à l’article 4.2.1 

4.2.1 Ajout d’un nouveau numéro d’article dont le contenu est identique à celui de l’ancien article 4.2  

4.2.2 Ajout d’un nouvel article indiquant que les composants doivent être utilisés conformément aux 
conditions établies des valeurs nominales d’utilisation sauf autrement permis. 

6.3.8 Correction de l’énoncé du marquage pour un appareil de commande de moteur 

6.3.14.2 Ajout de l’option (d) de sorte qu’une section ou un appareil de centre de commande des moteurs 
qui porte le marquage « Pour utilisation comme appareillage de branchement » peut porter un 
marquage indiquant qu’il convient à l’utilisation comme dispositif de sectionnement pour un 
bâtiment distinct ou une structure sur la propriété où la protection contre les fuites à la terre est 
assurée à l’entrée de branchement. (Cette mesure est interdite au Canada) 

6.3.39 Suppression de la note concernant le remplacement de « AVERTISSEMENT » par 
« ATTENTION » au Canada 

6.3.50 Modification de l’article afin de permettre des plus petites lettres pour les mises en garde et 
suppression de la dernière phrase concernant le remplacement de « AVERTISSEMENT » par 
« ATTENTION » au Canada 

6.3.62 Ajout d’un nouvel article concernant les marquages lorsque les dispositifs de sectionnement ou 
les disjoncteurs sont réversibles ou à alimentation arrière 

8.1.7.1 Suppression de la disposition pour le verrouillage du dispositif de sectionnement dans la position 
ouverte lorsque la porte est fermée. Cette disposition est maintenant énoncée à l’article 8.2.25.6  

8.2.4.1 Correction de l’article afin de faire référence aux articles 8.2.4.3 et 8.2.4.4 

8.2.10.3 Correction de l’article afin de faire référence à l’article 8.2.18.6 

8.2.13.15 Ajout d’une nouvelle exigence selon laquelle seuls les conducteurs destinés à se terminer dans 
une section verticale doivent être contenus dans cette section, sauf si cela est permis à 
l’article 8.2.13.16 

8.2.13.16 Ajout d’une nouvelle exigence selon laquelle les conducteurs peuvent être à l’horizontale dans 
une section verticale si ces conducteurs sont isolés des barres omnibus par un écran et l’écran 
est conforme à l’article 8.2.27 

8.2.16.2 Ajout d’une référence au tableau 17 pour le courant admissible des conducteurs isolés pour le 
câblage à pied d’œuvre 

8.2.20.7 Modification de l’article afin d’indiquer qu’il n’est pas nécessaire de fournir une protection contre 
les fuites à la terre pour une section ou un appareil de commande de moteur :  

- marqué comme conçu pour une alimentation triphasé à 3 fils, et  
- marqué pour utilisation dans un bâtiment distinct ou une structure sur la propriété où la 

protection contre les fuites à la terre est assurée à l’entrée de branchement . 
Note: le point (d) devrait préciser que cela est interdit au Canada, tel qu’il est déjà énoncé à article 6.3.14.2 

ci-dessus. Cette divergence a été portée à l’attention du sous-comité de la norme C22.2 n
o
 254. 

8.2.25.6 Ajout d’un nouvel article qui comprend une disposition pour le verrouillage du dispositif de 
sectionnement dans la position ouverte lorsque la porte est fermée. Cette exigence se trouvait 
auparavant à l’article 8.1.7.1 

8.2.26.11 Ajout d’une référence à l’article 8.2.26.2 

8.2.31.3.1 Modification d’ordre rédactionnel pour remplacer « connecteur » par « borne » 

8.3.10 Suppression de la condition de l’essai de court-circuit accepable si la porte ne s’ouvre pas 

9.3.4 Ajout d’une référence au tableau 17 pour le courant admissible 

9.3.18 Modification de l’exigence pour la température stabilisée. Trois mesures effectuées à des 
intervalles de 15 minutes et montrant des mesures constantes de moins de 1 K sont acceptables. 

9.8.2 Ajout d’une référence au tableau 17 pour le courant admissible 

9.10.3.3 Modification du point (f) afin d’exiger que les couvercles, les portes et les obturateurs soient en 
place pendant l’essai, à moins qu’ils ne soient à moins de 51 mm de la barre omnibus 

9.10.6.1, 
9.10.6.2 

Ajout d’une référence au tableau 17 pour le courant admissible 

9.10.7 Modification du titre de l’essai à « Étalonnages du circuit d’essai » 

9.10.8.1 Ajout d’une référence au tableau 17 pour le courant admissible 

9.10.10.5 Modification afin d’ajouter une exigence selon laquelle toutes les ouvertures inutilisées à moins de 
51 mm de la barre omnibus doivent être fermées 

9.12.1.6 Ajout d’une référence à l’article 9.10.8 

9.12.3.1 Ajout d’une référence au tableau 17 pour le courant admissible 

9.12.6.3 Ajout d’une référence à l’article 9.12.6.3A 

9.12.6.3A Ajout d’un nouvel article précisant que si le courant nominal de court-circuit d’un dispositif fusible 
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Article Modifications apportées à la norme C22.2 n
o
  254-05 (première et deuxième mises à jour) 

est supérieur au courant nominal de court-circuit de son dispositif de sectionnement, le dispositif 
fusible doit être soumis au type et au nombre de manipulations exigés par la norme de produit 
applicable au dispositif de sectionnement. Les exigences contenues dans cet article sont 
interdites au Canada  

9.15.2.3 Ajout d’une référence au tableau 17 pour le courant admissible 

Tableau 7 Modification de la Note b) afin d’énoncer que les marquages sous l’emplacement A peuvent être 
situés devant l’enveloppe ou à l’intérieur d’une porte à charnière 

Tableau 8 Modification de la Note b) afin d’énoncer que les marquages sous l’emplacement A peuvent être 
situés devant l’enveloppe ou à l’intérieur d’une porte à charnière 

Tableau 9 Modification de la Note b) afin d’énoncer que les marquages sous l’emplacement A peuvent être 
situés devant l’enveloppe ou à l’intérieur de l’appareil ou d’une porte à charnière 

Tableau 19 Modification d’ordre rédactionnel afin d’ajouter les en-têtes des emplacements aux colonnes du 
tableau (dans l’air, sur ligne de fuite, distance la plus courte) 

Tableau 20 Corrections d’ordre rédactionnel apportées au tableau 

Tableau 22 Corrections d’ordre rédactionnel apportées au tableau 

Tableau 24 Corrections d’ordre rédactionnel apportées au tableau 

Tableau 27 Ajout du point 1, d) – Barres omnibus plaquées au point de connexion à un disjoncteur et ajout de 
la Note m), et modification de l’échelle de température à des degrés Kelvin 

Tableau 33 Modification d’ordre rédactionnel afin de supprimer l’essai T1 pour les échantillons 3 et 5 et la 
note c) concernant les relais de surcharge à semi-conducteurs 

Annexe B 
(informative) 

Pour l’article 6.3.39 - Suppression de la phrase concernant le remplacement de 
« AVERTISSEMENT » par « ATTENTION » au Canada 
Pour l’article 6.3.50 - Modification afin de permettre des plus petites lettres pour les mises en 
garde et suppression de la dernière phrase concernant le remplacement de 
« AVERTISSEMENT » par « ATTENTION » au Canada 
Pour l’article 6.3.62 – Ajout de nouveaux marquages pour cet article 

Annexe G  
(article 6.3.18) 

Correction au commentaire afin d’indiquer qu’au Canada, le dispositif de sectionnement de neutre 
est permis mais n’est pas requis. 

 
 
 
 


