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Appareillage industriel de commande n
o
 45 Entrée en vigueur le 30 mars 2016 

Le 11 mai 2015 Présentez votre demande avant le 1
er

 septembre 2015 
  

Nous annonçons : la publication de la troisième mise à jour à la norme CSA C22.2 n
o
 201-M1984(R2014), Barre blindées 

haute tension à enceinte métallique  

Classe n
o
 : 4662 01, GOULOTTES GUIDE-FILS ET BARRES BLINDÉES - Barres blindées 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de conducteurs de type barre blindée 
haute tension à enceinte métallique. 

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 1

er
 septembre 2015afin d’assurer la 

mise à jour complète de votre registre de certification 
d’ici le 30 mars 2016. Si des essais sont requis, nous 

vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Principales modifications : 

La troisième mise à jour de la norme CSA C22.2 n
o
 201-

M1984 (R2014) a été publiée afin de modifier le domaine 
d’application et de supprimer les barre blindées qui utilisent 
des conducteurs de type à câble. 

Historique et justification : 

À la demande de l’industrie, la norme CSA C22.2 n
o
 273-14 

sur les conduits de câble a été publiée récemment afin de 
fournir des exigences pour les produits de conduits de 
câble. Tout produit de conduits de câble déjà certifié selon 
les exigences de la norme C22.2 n

o
 201 et répertorié sous 

le numéro de classe 4662 01 devra désormais se conformer 
aux exigences de la CSA C22.2 n

o 
273-14 d’ici la date 

d’entrée en vigueur de cet avis. Une fois conformes aux 
exigences de la C22.2 n

o 
273-14, les produits de conduits 

de câble seront répertoriés sous le nouveau numéro de 
classe 4681 09. 

 

  

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 Jean-Pierre Boivin 
par téléphone au 514.428.2432, télécopieur au 514.694.5001 

ou courriel au jean-pierre.boivin@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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