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Captage de signaux et commandes n

o
 15 

(remplace les avis de certification sur l’électricité n
os

 251, 300 et 610 
et les bulletins d’information sur le captage de signaux et commandes 
n

o
 6 et les indicateurs et régulateurs de température n

o
 1) 

Voir la pièce jointe n
o
 1 pour les entrées en vigueur. 

L 29 avril 2015 
Voir la pièce jointe n

o
 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 n
o
 24-2015, Indicateurs et régulateurs de température 

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

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de commandes d’indicateurs et de 
régulateurs de température, de limiteurs et de commandes de 
sécurité, y compris de type électronique.  
 
Tous les fabricants de commandes électriques associées à la 
climatisation, au chauffage, à l’éclairage, au refroidissement, à 
la réfrigération, aux appareils de cuisson, aux commandes de 
sécuurité et aux autres commandes d’appareils analogues.  

Tous les fabricants de commandes de rapport gaz-air 
électroniques. 

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 les dates de 
demande indiquées dans la pièce jointe no 1afin d’assurer 
la mise à jour complète de votre registre de certification 

d’ici les dates d’échéance correspondantes indiquées dans la 
pièce jointe no 1. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

La neuvième édition de la norme CSA C22.2 n
o
 24, qui a été 

publiée en mars 2015, a été formellement approuvée par le 
comité technique de la CSA. 

À compter du 1
er

 janvier 2017, les nouvelles certifications et tous 
les modèles déjà certifiés selon la norme CSA C22.2 n

o
 24-93, y 

compris la deuxième mise à jour, doivent satisfaire aux exigences 
de la norme CSA C22.2 n

o 
24-2015. 

Pour les États-Unis, la douzième édition de la norme UL 873, y 
compris les modifications, est en vigueur jusqu’en février 2015. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe n
o
 3. 

Historique et justification : 

La deuxième mise à jour de la norme CSA C22.2 n
o
 24-93 a été 

publiée en août 2008 et le bulletin d’information sur le captage 
des signaux et commandes n

o
 6 a été émis à cet effet. Cette 

édition de la norme comprenait des exigences pour la sécurité 
fonctionnelle avec une référence à la norme CSA C22.2 n

o
 0.8 

pour les limiteurs et les commandes de sécurité électroniques. 

  
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 Eomal Fernando  
par téléphone au 416.747.2623, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au eomal.fernando@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 
 

Entrée en vigueur 
 
1. Veuillez nous faire parvenir votre réponse d’ici le 15 août 2015 afin de garantir la mise à jour complète de votre 

certification d’ici les dates d’entrée en vigueur confirmées ci-dessous. 
 
2. Pour toute commande autre que celles indiquées à l’article 3, la date d’entrée en vigueur est le 1

er
 janvier 2017. 

 
3. Pour les commandes de rapport gaz-air électroniques, la date d’entrée en vigueur est le 1

er
 mai 2017.  

 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
4823 01, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Plinthes chauffantes 
4823 02, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils 
4823 03, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Protection contre la 
surchauffe du moteur 
4823 04, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Coupe-circuit thermiques 
4823 05, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes 
d'appareils - Gas Ratio Commandes 
4823 82, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils - normes US 
4823 83, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Protection contre la 
surchauffe du moteur - normes US 
4813 01, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Radiateurs - accessoires 
4813 02, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Autres que d'appareils 
4813 03, DISPOSITIFS INDICATEURS ET DISPOSITIFS RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE – Autres que 
les types à appareils - Performance Certified  
4813 81, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Radiateurs - accessoires - normes US 
4813 82, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Autres que d'appareils - normes US 
2252 06, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE 
2632 01, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires 
3302 01, DISPOSITIFS DE CONTRÔLE COMBINÉS - Partie 1 
9098 01, DIVERS - Pour emplacements dangereux 
 

Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 

Article Sommaire des principales modifications 

1.2 Le domaine d’application a été modifié afin d’inclure des commandes analogues utilisées dans les 
appareils 

1.3 Limites du domaine d’application 

3.0 Définitions additionnelles afin de clarifier davantage le texte  

5.4 Les pièces contenant du métal liquide et du mercure ont été supprimées 

5.5.3 Commandes électroniques 

5.5.4 Évaluation des commandes de sécurité. Les fonctions de sécurité mises en application au moyen 
d’appareils électroniques ont été clarifiées davantage, y compris l’évaluation des logiciels 
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Article Sommaire des principales modifications 

5.5.5 Classification des catégories de commandes, avec une référence à la norme CSA C22.2 n
o
 0.8 et 

les conditions d’essai CEM d’immunité 

5.5.6 Interfaçage des circuits avec des commandes de sécurité 

5.12.5 Exigence pour les condensateurs 

5.13.2 Exigence pour les dispositifs optiques 

5.22 Exigences pour les blocs d’alimentation 

5.26 Exigences pour les commandes de température fournies avec des disjoncteurs de fuite à la terre 
(GFCI) 

5.27 Exigences pour les commandes de rapport gaz-air 

5.29 Exigences pour les thermistances 

5.30 Essais additionnels pour les thermostats d’ambiance 

5.31 Exigences pour les commandes dans les applications domestiques d’eau chaude solaire 

6.1 Marquages. Numéro de la version du logiciel pour les commandes de sécurité comprenant une 
évaluation des logiciels 

7.6.1 Conditions d’essai pour l’essai d’étalonnage 

7.7.21 Essai de surcharge pour les commandes fournies avec une action manuelle 

7.9.2.1 Essai de cyclage thermique pour les commandes électroniques effectuant des fonctions de sécurité 

7.9.9 Essai d’endurance pour les commandes fournies avec une action manuelle 

7.10.10 Essai diélectrique pour les appareils utilisés dans des applications de télécommunication 

7.11.6 Court-circuit, directives supplémentaires sur la façon de mener l’essai 

7.16.4 Essai pour les actionneurs de volets; conditions d’essai additionnelles 

7.25 Modification des exigences pour l’essai d’immunité aux surtensions 

7.26 Essai d’immunité de coupure/sursaut électrique rapide  

7.27 Ajout d’exigences pour l’essai en conditions anormales 

7.28 Ajout d’un essai pour les commandes pousser, tirer et tourner 

7.29 Essai de courant de fuite pour les appareils à cordon 

11.0 Essais pour les dispositifs à opération unique. Les exigences se trouvaient auparavant dans la 
norme CSA C22.2 n

o 
209 

Tableau 6 Tolérances d’étalonnage, ajout d’autres types de commandes 

Tableau 10 Modifications et ajouts pour le nombre requis de cycles pour l’essai d’endurance : 

commandes infinies, commandes de rapports air-gaz, régulateurs et limiteurs de température 
combinés et commandes pour les dispositifs à câble chauffant 

Appendice A Normatif. Nouveau pour les commandes de rapports air-gaz électroniques à utiliser avec des 
brûleurs et des appareils à gaz. Essais additionnels et comprenant une évaluation de la sécurité 
fonctionnelle 

 
 
 


