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Disjoncteurs no 4A/ Interrupteurs no 18A 
(Remplace l’avis relatif aux disjoncteurs no 4/interrupteurs no 18, 
no de réf. : N14-120) 

Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur. 

Le 27 août 2015 
Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 5-13/UL 489,12e édition/ANCE NMX-J-ANCE-2013, norme 
visant les disjoncteurs à boîtier moulé, les interrupteurs à boîtier moulé et les enceintes de disjoncteurs, et la publication 

de la mise à jour no 1 de mars 2014.  

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants de disjoncteurs à boîtier moulé et 
d’interrupteurs à boîtier moulé à déclenchement 
électronique. 

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. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 3 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 4 

  

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 Mike Lusk 
par téléphone au 216.328.8102, télécopieur au 704.552.0683 

ou courriel au mike.lusk@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

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 
 
La date d’entrée en vigueur sera le 30 janvier 2015, sauf dans le cas des suppléments SE, SF et SG, où elle 
sera le 30 juin 2020. 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
1431 01, DISJONCTEURS - sous boîtier moulé 
1431 02, DISJONCTEURS - anti-arcs 
1432 01, DISJONCTEURS - sous boîtier moulé 
1432 02, DISJONCTEURS - anti-arcs 
1432 81, DISJONCTEURS - sous boîtier moulé - normes US 
1432 82, DISJONCTEURS - anti-arcs - normes US 
1437 01, DISJONCTEURS - accessoires 
1437 81, DISJONCTEURS - accessoires - normes US 
1439 01, DISJONCTEURS - centres de modification 
1439 81, DISJONCTEURS - centres de modification - normes US 
4652 04, INTERRUPTEURS - Divers 
4652 06, INTERRUPTEURS - À boîtier moulé 
4652 84, INTERRUPTEURS - Divers - normes US 
4652 86, INTERRUPTEURS - À boîtier moulé - normes US 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 

Clauses, tableaux ou figures Produits touchés Résumé des changements 

Clauses 1.7 et 6.1.6.1.15 Disjoncteurs Modification de forme seulement. 

Clauses 2.3, 2.38, 2.39, 6.6, 6.6.1, 
6.6.4 à 6.6.8 et 6.6.11 à 6.6.13 

Disjoncteurs et interrupteurs Nouvelle définition des dispositifs accessoires de 
protection élevée contre les défauts à titre de 
modules de protection élevée et de protecteurs 
de protection élevée. 

Clauses 2.13, 6.18, 6.18.1 et 7.19 Disjoncteurs Fait état d’exigences en ce qui a trait aux 
disjoncteurs et aux limiteurs de surtension.  

Clauses 2.78, 6.19, 6.19.1 et 7.20 Disjoncteurs Fait état d’exigences en ce qui a trait aux 
disjoncteurs à fins spéciales non destinés à une 
utilisation générale.  

Clause 6.1.5.4 Disjoncteurs Renferme une disposition relative aux attaches 
de manettes (États-Unis et Mexique seulement). 

Clauses 6.1.6.1.13 et 7.18. Figure 
6.1.6.1.3. Tableau 6.1.6.1.1. 

Tous les produits Exigences en ce qui a trait à l’évaluation et à 
l’essai des joints serrés.   

Clauses 6.1.6.3.1 et 6.1.6.3.1.1 à 
6.1.6.3.4. Tableaux 6.1.6.3.1 et 
6.1.6.3.2. 

Tous les produits Exigences en ce qui a trait à l’évaluation des 
écartements dans les circuits de classe 2.  

Clause 6.4.2.1 Disjoncteurs Exigences relatives aux circuits de supervision 
des disjoncteurs différentiels bipolaires ou 
tripolaires à déclenchement de type courant.  

Clause 7.1.1.4 Disjoncteurs Fait état des exigences relatives au 
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Clauses, tableaux ou figures Produits touchés Résumé des changements 

rétablissement de la continuité à la suite de tout 
fonctionnement à surintensité. 

Clause 7.1.1.5 Disjoncteurs Clarifie les critères de sélection des échantillons 
de disjoncteurs de construction courante et du 
calibre le plus bas au-dessous de 15 A. 

Figures 7.1.3.1, 7.1.5.1 et 7.1.7.1 Disjoncteurs Renferme des schémas de connexion pour 
l’essai de disjoncteurs tétrapolaires soumis à un 
essai de surcharge, un essai d’endurance et un 
essai de coupure. Clarification seulement. 

Clauses 7.1.7.10 et 7.1.7.11 Tous les produits  Clarification de la méthode d’essai de coupure 
seulement.  

Clause 7.4.1.1 Disjoncteurs Renferme une disposition relative aux 
différentiels et aux disjoncteurs combinés 
tripolaires.    

Figure 7.4.2.1 Disjoncteurs Renferme des schémas de connexion pour 
l’essai des différentiels et des disjoncteurs 
combinés tripolaires – essai d’étalonnage de 
différentiels.  

Figure 7.4.2.2, tableau 7.4.3.2 Disjoncteurs Renferme des schémas de connexion pour 
l’essai des différentiels et des disjoncteurs 
combinés tripolaires – essai de coupure. 

Figure 7.4.4.1. Clauses 7.4.4.3 et 
7.4.4.10 à 7.4.4.14. 

Disjoncteurs Renferme des schémas de connexion pour 
l’essai des différentiels et des disjoncteurs 
combinés tripolaires – essai de détection des 
défauts de faible résistance.  

Figure 7.5.5.1 Disjoncteurs Renferme des schémas de connexion pour 
l’essai des disjoncteurs tripolaires munis de 
dispositifs de protection contre les défauts de 
terre du matériel – essai de vérification des 
niveaux de déclenchement en cas de défaut de 
terre.  

Figure 7.5.2 Disjoncteurs Renferme des schémas de connexion pour 
l’essai des disjoncteurs tripolaires munis de 
dispositifs de protection contre les défauts de 
terre du matériel – essai de coupure.  

Tableau 7.5.4 Disjoncteurs Fait état des exigences relatives à la coupure 
pour l’essai de détection de courant de défaut 
disponible élevé des disjoncteurs tripolaires 
munis d’un dispositif de protection contre les 
défauts de terre du matériel.  

Clauses 7.6, 7.6.1, 7.6.4, 7.6.9 à 
7.6.10, 7.6.12 à 7.6.13, 7.6.15 à 7.6.18 
et 7.6.20 

Disjoncteurs Modification de forme seulement.  

Clauses 7.13.3.2.1 et 7.13.3.2.1.1.  
Figure 7.13.3.1. 

Disjoncteurs Modifications de forme et clarification des 
méthodes d’essai seulement.    

Clauses 9.1.1.22 et 9.1.1.24. Tableaux 
7.1.7.2 et 9.1. 
Figure 7.13.3.1. 

Disjoncteurs Fait état des exigences relatives aux disjoncteurs 
tripolaires soumis à des essais d’applications 
monophasées. 

Clause 9.7.5 Disjoncteurs Fait état des exigences relatives aux inscriptions 
des disjoncteurs à fonction différentielle réglable. 

Clauses 14.1.2.1, 15.1.5 et 17.11 Disjoncteurs Fait état des exigences relatives aux accessoires 
installés homologués. 

Clauses 15.8.1 et 15.9.1 Disjoncteurs Clarification relative aux disjoncteurs munis de 
dispositifs de verrouillage hors circuit ou à circuit.   

Clause 15.3.2.2 Accessoires Fait état d’exigences supplémentaires relatives 
aux essais des dispositifs à déclenchement en 
cas de sous-tension. 

Clause 17.11 Accessoires Fait état des nouvelles exigences relatives aux 
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Clauses, tableaux ou figures Produits touchés Résumé des changements 

inscriptions des accessoires. 

Annexe B Disjoncteurs Références à l’élimination des normes UL 991 et 
CSA C22.2 no 0.8-04é Nota – Voir ci-dessous les 
suppléments SE, SF et SG pour connaître les 
nouvelles exigences relatives à l’évaluation et 
aux essais.  

Annexe F  Tous les produits À titre d’information seulement. Fournit une liste 
de symboles et d’abréviations pour l’identification 
de tous les produits. 

Supplément SA  Disjoncteurs, interrupteurs 
et enceintes  

Incluait les interrupteurs à boîtier moulé dans les 
exigences relatives à l’évaluation et à l’essai des 
dispositifs d’utilisation marine (États-Unis et 
Mexique seulement).  

Supplément SB Disjoncteurs, interrupteurs 
et enceintes  

Incluait les interrupteurs à boîtier moulé dans les 
exigences relatives à l’évaluation et à l’essai des 
dispositifs d’utilisation navale (États-Unis et 
Mexique seulement).    

Supplément SC Disjoncteurs, interrupteurs 
et enceintes  

Incluait les interrupteurs à boîtier moulé dans les 
exigences relatives à l’évaluation et à l’essai pour 
une utilisation avec une alimentation électrique 
tous courants.  

Supplément SE Disjoncteurs, interrupteurs – 
à déclenchement 
électronique activé par 
logiciel  

Fait état des exigences relatives à l’évaluation 
logicielle des éléments programmables des 
disjoncteurs et des interrupteurs à boîtier moulé. 
En vigueur à compter du 30 juin 2020.  

Supplément SF. Clause 7.1.1.22. Disjoncteurs – à protection 
électronique contre les 
surintensités 

Fait état des exigences relatives à l’évaluation et 
des méthodes d’essai des disjoncteurs munis de 
dispositifs électroniques de protection contre les 
surintensités. Applicable à compter du 30 juin 
2020.   

Supplément SG. Clause 7.1.1.22. Disjoncteurs – à protection 
électronique contre les 
surintensités 

Fait état des exigences relatives à l’évaluation et 
des méthodes d’essai des disjoncteurs visant 
une compatibilité électromagnétique (CEM). 
Applicable à compter du 30 juin 2020.   

 
 

Pièce jointe no 4 
 

Historique et justification 
 

Le présent avis annonce la publication de la norme ANCE NMX-J-ANCE-2013/CSA C22.2 no 5-13 / UL 
489,12e édition, norme visant les disjoncteurs à boîtier moulé, les interrupteurs à boîtier moulé et les enceintes 
de disjoncteurs, et la publication de la mise à jour no 1 de mars 2014. Il remplace la version antérieure 
ANCE NMX-J-ANCE-2009/CSA C22.2 no 5-09/UL 489-11e édition, ainsi que toutes les mises à jour relatives à 
cette version ayant été publiées.  
 
Il remplace l’avis relatif aux disjoncteurs no 4/interrupteurs no 18, du 10 octobre 2014, et ajoute une notification 
signalant que les disjoncteurs et les interrupteurs à boîtier moulé utilisant des éléments logiciels 
programmables sont assujettis aux mises à jour apportées aux exigences dans le supplément SE. Le 
supplément SE avait été ajouté dans la version antérieure de la norme CSA C22.2 no 5-09/UL 489,11e 
édition//ANCE NMX-J-ANCE-2011, mais avait été omis par mégarde de l’avis relatif aux disjoncteurs 
no 3/interrupteurs no 17. Les dates d’entrée en vigueur de la nouvelle norme précisées dans l’avis relatif aux 
disjoncteurs no 4/interrupteurs no 18 n’ont pas changé.  
 


