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Disjoncteurs de fuite à la terre n
o
 9A 

(remplace l’avis de certification sur les disjoncteurs de fuite à la 
terre n

o
 9, n

o
 de réf. N15-001) 

Entrée en vigueur le 30 septembre 2015 

Le 25 mars 2015 Présentez votre demande avant le 30 avril 2015 
  

Nous annonçons : la publication de la quatrième mise à jour à la norme CSA C22.2 n
o
 144.1-06 / UL 943, quatrième 

édition/ANCE NMX-J-520-ANCE, deuxième édition, Disjoncteurs différentiels 

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 disjoncteurs différentiels de 
classe A. 

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 
avril 2015 afin d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 30 septembre 2015. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons des 
échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

L’avis de certification sur les disjoncteurs de fuite à la 
terre n

o 
9, qui a été émis le 7 janvier 2015, comprend 

l’annonce de la publication de la quatrième mise à jour 
datée de juin 2012 à la norme CSA C22.2 n

o
 144.1-06 / 

UL 943, quatrième édition/ANCE NMX-J-520-ANCE, 
deuxième édition, Disjoncteurs différentiels, y compris une 
date d’entrée en vigueur du 30 juin 2016 pour la 
conformité aux nouvelles exigences. 
 
Après l’émission de l’avis sur les disjoncteurs de fuite à la 
terre n

o
 9, les fabricants dont les disjoncteurs de fuite à la 

terre de classe A avaient déjà été certifiés par la CSA ont 
demandé à cette dernière de fixer une date d’entrée en 
vigueur antérieure. À la suite d’une consultation avec 
l’industrie, la nouvelle date d’entrée en vigueur du 
30 septembre 2015 a été établie. Cet avis de certification 
n

o
 9A a été émis en vue d’annoncer la nouvelle date 

d’entrée en vigueur.Cet avis remplace l’avis de 
certification sur les disjoncteurs de fuite à la terre n

o
 9.

  
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 : 
 
Classe no :  
1451 01, DISPOSITIFS FUITES À LA TERRE - Disjoncteur 
1451 81, DISPOSITIFS FUITES À LA TERRE - Disjoncteur - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Voici les principales modifications qui ont été apportée dans la quatrième mise à jour à la norme CSA C22.2 n

o
 144.1-06 / 

UL 943, quatrième édition/ANCE NMX-J-520-ANCE, deuxième édition 
 

Article Sommaire des changements 

  

1.6 Ajouté le domaine d’application afin d’inclure les disjoncteurs différentiels autonomes 
conçus pour être intégrés à une surface de travail de cuisine ou de salle de bain 

3.9 Modifié la définition afin de supprimer le mot « PRISE DE COURANT » 

5.14.6 Ajouté une nouvelle exigence selon laquelle les disjoncteurs différentiels doivent être 
conformes à l’article 5.14.5 après leurs réinstallation  

5.14.7 Ajouté un nouvel article indiquant que l’essai de l’article 5.14.6 ne s’applique pas si le 
disjoncteur différentiel porte une marque conforme à l’article 7.3.7 

5.15.1 Clarifié que l’essai manuel d’un disjoncteur différentiel est réalisé au moyen d’une fuite à 
la terre simulée 

5.15.3 Modifié la méthode de connexion et le fonctionnement du circuit de supervision 

5.15.5 Modifié l’article afin de faire référence à l’essai de l’article 6.26 

5.15.6 Remanié le texte afin de clarifier « déséquilibre de courant » du circuit de supervision 

5.16 Ajouté les nouveaux articles 5.16.1 à 5.16.4 afin de couvrir l’autosurveillance des 
disjoncteurs différentiels raccordés en permanence 

6.3.9 Ajouté une exigence afin d’assurer la conformité avec l’essai de déversement de l’article 
6.29 pour un disjoncteur différentiel pouvant être utilisé sans être installé dans un boitier 
supplémentaire et destiné à être intégré à une surface de travail 

6.3.10 Ajouté une exigence pour un disjoncteur différentiel qui peut être rétracté dans son boîtier 
afin de se conformer à l’essai d’endurance mécanique de l’article 6.28 avant d’être 
soumis à l’essai précisé à l’article 6.3.9 

6.3.11 Ajouté des exigences d’essai des joints d’étanchéité indiquées à l’Annexe A, réf. n
o
 4 

lorsque les joints d’étanchéité, les joints de scellement ou autres dispositifs semblables 
servent à empêcher l’infiltration de liquides 

6.7.1.1 Clarifié les courants de fuite à la terre utilisés pour déterminer le temps requis pour 
déclencher une fuite à la terre à haute résistance 

6.7.4.3 Modifié le mode opératoire de l’essai avec neutre mis à la terre aux sous-alinéas (g) et (h) 

6.17.3.2 Remanié le texte afin de modifier la référence de l’article 6.17.1.6 à l’article 6.17.1.1. 

6.17.3.3 (a) Remanié le texte afin de modifier la référence de l’article 6.17.1.6 à l’article 6.17.1.1. 

6.18.6 Remanié le texte afin de préciser la longueur du conducteur raccordé entre une borne de 
charge et une borne de l’alimentation, de manière à simuler une fuite à la terre 

6.23A Ajouté un essai d’inversion du câblage d’alimentation/charge - reprise 

6.26, 6.26.1 to 6.26.2.3 Remanié le texte afin de faire référence aux disjoncteurs différentiels raccordés en 
permanence 

6.26.2.4 Modifié les critères de conformité pour l’essai de fin de vie 

6.28 Ajouté un essai d’endurance mécanique pour les disjoncteurs différentiels rétractables 
conformément à l’article 6.3.10 

6.29 Ajouté un essai de déversement pour un disjoncteur différentiel pouvant être utilisé sans 
être installé dans un boîtier supplémentaire, et qui est conçu pour être intégré à une 
surface de travail, conformément à l’article 6.3.9 
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Article Sommaire des changements 

6.30 Ajouté des essais de fonction d’autosurveillance afin de répondre aux exigences de 
l’article 5.16 

7.3.7 Ajouté des marquages pour un disjoncteur différentiel à prise de courant non conçu pour 
être retiré et réinstallé 

7.3.8 Ajouté des marquages pour un disjoncteur différentiel à prise de courant pour lequel des 
mesures spéciales doivent être prises pour assurer la conformité à l’essai d’inversion du 
câblage alimentation/charge de l’article 6.23 après avoir été retiré et réinstallé 

8.1.7 Ajouté une exigence afin d’inclure des instructions pour un disjoncteur différentiel à prise 
de courant exigeant des instructions spéciales pour assurer la conformité à l’essai 
d’inversion du câblage alimentation/charge — reprise de l’article 6.23A avec le feuillet 
d’instructions prescrit à l’article 8.1.2 

Annexe A (normative), 
A1 

Mis à jour des normes à la référence n
o
 4 pour les exigences relatives aux 

caractéristiques environnementales 

Annexe B (normative), 
B1 

Ajouté des nouveaux marquages et les traductions françaises pour les articles 7.3.7 et 
7.3.8 

Annexe C (informative), 
C1 

Ajouté des nouveaux marquages et les traductions espagnoles pour les articles 7.3.7 et 
7.3.8 

Annexe D (informative) Mis à jour la liste des normes MEXICAINES ANCE 

 


