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Appareillage industriel de commande no 49  
(remplace l’avis de certification sur l’Appareillage industriel de 
commande no 31, no de réf. N11-009) 

Entrée en vigueur le 15 juin 2017 

Le 17 novembre 2015 Présentez votre demande avant le 15 juin 2016 
  

Nous annonçons :  la publication de la troisième édition de la norme CSA C22.2 no 263-15/UL 218 et de la deuxième 
édition de l’ANCE NMX-J-626-ANCE-2015, Commandes de pompes d’incendie 

Voir la pièce jointe no 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 commandes de pompes d’incendie, 
de pompes additives, de pompes de type jockey, de 
commutateurs de transfert combinés et d’assemblages de 
commandes de pompes d’incendie ainsi que de dispositifs 
de protection contre les surintensités à rotor bloqué. 

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 15 juin 2016 afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
15 juin 2017. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les produits peuvent être soumis en tout temps aux 
fins de la certification en vertu de la nouvelle édition 
de cette norme. 

Principales modifications : 

Les détails des modifications apportées aux 
exigences de certification pour les commandes de 
pompes d’incendie et l’appareillage connexe 
découlant de la publication de cette nouvelle édition 
de la norme se trouvent à la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la troisième édition 
de la norme CSA C22.2 no 263-15/UL 218 et de la 
deuxième édition de l’ANCE NMX-J-626-ANCE-2015 
sur les commandes de pompes d’incendie, qui 
remplacent la deuxième édition de la C22.2 no 263-
09/UL 218 et la première édition de l’ANCE NMX-J-
626-ANCE-2015. 

  
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 
 

Classes visées : 
 
Les commandes de pompes d’incendie et l’appareillage connexe qui ont été certifiés avant la publication de la 

troisième édition de la norme CSA C22.2 no 263-15/UL 218 et de la deuxième édition de l’ANCE NMX-J-626-

ANCE-2015 pourraient avoir été répertoriés sous les classes suivantes : 
 
3211 04, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - magnétiques 
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 
3211 84, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - magnétiques - normes US 
3211 86, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - normes US 
3211 87, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers - normes US 

 
Après l’évaluation des commandes de pompes d’incendie et de l’appareillage connexe déjà certifiés en vue 
d’assurer leur conformité aux nouvelles exigences annoncées dans le présent avis, les produits seront 
répertoriés dans les classes pertinentes, comme suit : 
 
3211 12, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE- Commande de pompes d’incendie –Type service complet 
3211 13, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE- Commande de pompes d’incendie – Type service limité  
3211 92, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Commande de pompes d’incendie –Type service complet - 
normes US 
3211 93, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Commande de pompes d’incendie – Type service limité - 
normes US 

 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
 
Voici les principales modifications qui ont été apportées à la troisième édition de la norme CSA C22.2 no 263-

15/UL 218 et à la deuxième édition de l’ANCE NMX-J-626-ANCE-2015 par rapport à l’édition précédente : 

 

Article(s) Sommaire des modifications 

(Nouveau pour les É.-
U. et le Mexique 
seulement) 1.1.1, 
1.1.5, 5.1.8 

Modifié « Haute tension » à « moyenne tension » pour les É.-U. et le Mexique 
seulement. Ajouté une note indiquant que les codes d’installation visés peuvent 
référer à cette plage de tensions comme « haute tension » pour les applications 
canadiennes. 

5.4, 8.1.3 Mis à jour la définition de la terminologie des disjoncteurs et supprimé la référence 
aux commandes de service limité; supprimé l’article 8.1.3. 
Note : les définitions des disjoncteurs ont été modifiées en ce qui concerne 
l’article 100 de la version 2011 de NFPA 70. Une grande prudence s’impose pour 
maintenir la conformité avec les exigences d’installation contenues dans le CCE. 

Section 6.3 Mis à jour la section pour clarifier l’utilisation du tableau 14 

(Nouveau) 6.10.2 Ajouté une exigence selon laquelle le secondaire du transformateur de commande 
doit être non mis à la terre. 

(Nouveau) 6.15.4, 
6.16.1 

Mis à jour les exigences relatives aux dispositifs de protection contre les 
surintensités afin qu’elles soient conformes à NFPA 20 

(Nouveau) 6.17.2.11 Ajouté une exigence pour l’interverrouillage des moyens de démarrage de la 
tension réduite étoile-triangle. 

(Nouveau) 
Section 16.7.3 

Ajouté des exigences le dimensionnement des contacteurs 
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Article(s) Sommaire des modifications 

(Nouveau) 6.19.8, 
6.20.1.3, 6.22.3, 
12.5.2, 12.5.3, 12.5.10, 
12.6.1, 12.11.2.2, 
13.3.1.5 

Ajouté des exigences afin d’assurer que les alarmes, les indicateurs, les 
contacteurs et les commutateurs actionneurs manuels sont conformes aux 
pratiques du secteur industriel 

(Nouveau) 6.20.2.12 Ajouté un marquage pour la date de fabrication du transducteur de pression 

(Nouveau) 6.20.2.14, 
6.20.2.15 

Ajouté des exigences pour les dimensions des tuyaux et des raccords 

(Nouveau) 
Section 6.20.6 

Ajouté des exigences pour la minuterie à programmation hebdomadaire 

(Nouveau) 6.21.3.4, 
16.21 

Ajouté une exigence pour le marquage de la commande mécanique du 
fonctionnement en urgence 

(Nouveau) 6.23.1 Ajouté une exigence pour la rétention des paramètres opérationnels des 
commandes de pompes à incendie en cas de panne d’alimentation 

(Nouveau) 6.24.1 Ajouté une exigence interdisant l’installation des interrupteurs différentiels/ 
interrupteurs de détection de défaut avec un arc (GFCI/AFCI)  

(Nouvelle exigence 
d’essai pour le 
Canada) 7.11.5 

Retiré l’exclusion de l’essai pour les afficheurs de mesure canadiens 

(Nouvel essai du 
fabricant) Section 7.14 

Ajouté des exigences pour l’évaluation pré-expédition 

(Nouvel essai) 
Section 7.15 

Ajouté des exigences pour les essais de fonctionnalité des commandes 

(Nouvel essai) 
Section 7.16 

Ajouté des exigences pour le mécanisme de fonctionnement en urgence 

(Nouveaux essais) 
Section 7.17 

Ajouté des exigences pour la performance de la compatibilité électromagnétique 

(Nouveau) Section 9 Mis à jour les exigences pour les commandes de pompes à incendie résidentielles 

(Nouveau) 10.7.3 Ajouté une exigence selon laquelle un jeu complet de fusibles de rechange doit 
être fourni 

(Nouveau) 11.4.3, 
16.22 

Ajouté une exigence de marquage pour la source auxiliaire 

(Nouveau) 11.5.3 Ajouté une exigence pour l’interdiction du commutateur de transfert à partir d’un 
moniteur en phase ou le délai intentionnel au moyen d’une position neutre ouverte  

(Nouveau) 12.1.3, 
12.1.4 

Ajouté des exigences pour l’alimentation et la charge continue (c.c.) de la 
commande du moteur diesel 

(Nouveau) 12.3.3, 
tableau 19, figure 4 

Ajouté des exigences pour la disposition du bloc de jonction de la commande de 
pompe à incendie du moteur diesel  

(Nouveau) 12.4.7, 
12.4.8 

Ajouté des exigences pour le démarrage et la commande du moteur diesel  

(Nouveau) 12.5.4-
12.5.9 

Ajouté des exigences relatives aux alarmes de suppression du bruit 

(Nouveau) 12.8.1.1 Ajouté une exigence pour l’annulation de l’essai hebdomadaire 

12.11.2.4 Modifié l’exigence en vue d’inclure les hautes températures de l’eau de 
refroidissement  

(Nouveau) 14.2.7-
14.2.8 

Ajouté des exigences pour les boîtiers des entraînements à fréquence variable  

(Nouveau) 14.4.6 Ajouté une exigence pour les transducteurs de pression qui commandent les 
commandes de pompes à incendie des moteurs à régime variable  

(Nouveau) 14.5.5 Ajouté une exigence pour le fonctionnement du commutateur de sélection manuel 
dans les commandes de pompes à incendie des moteurs à régime variable 

14.10.6 Ajouté une exigence permettant l’arrêt automatique en mode de contournement 
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Article(s) Sommaire des modifications 

16.2 Modifié les exigences de marquage pour les commandes de pompes à incendie 
résidentielles 

(Nouveau) 16.3 (f), (g) Ajouté des marquages pour les commandes de pompes à incendie 

(Nouveau É.-U. 
seulement) 16.9 

Ajouté un marquage citant en référence l’article 230 du CNE pour les commandes 
de pompes à incendie destinées aux É.-U. seulement  

(Nouveau) 16.23 Ajouté un marquage pour les risques associés aux arcs électriques 

(Information 
seulement) Section  17 

Ajouté de l’information pour l’essai de rigidité diélectrique courant sur une 
production à 100 %. 
Note : cet essai est moins rigoureux que l’essai de rigidité diélectrique en usine 
actuel requis par les exigences du programme de certification de la CSA et devrait 
être considéré comme ayant été traité par l’essai courant actuel. 

Tableau 10 Retiré le niveau 7,5 kA 

 
 
 


