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Appareillage industriel de commande no 53 
(Remplace l’avis no 29 – Appareillage industriel de commande, 
no de réf. : N11-007) 

Entrée en vigueur le 15 décembre 2018 

Le 31 mars 2016 Présentez votre demande avant le 15 décembre 2017 
  

Nous annonçons : Publication de la norme CSA C22.2 N° 253-16/UL 347, sixième édition/ANCE NMX-J-564/106-
ANCE, deuxième édition – Medium-Voltage AC Contactors, Controllers, and Control Centres 

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? 

Fabricants de contrôleurs à haute tension de moteur, 
à contacteurs 

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 décembre 2017afin d’assurer la 
mise à jour complète de votre registre de certification 
d’ici le 15 décembre 2018. Si des essais sont requis, 
nous vous informerons des échantillons dont nous 

aurons besoin. 

Approbations : 

Les produits peuvent être soumis à tout moment pour 
obtenir la certification selon cette nouvelle édition de 
cette norme. 

Principales modifications : 

Les modifications apportées aux exigences de 
certification pour les contacteurs, contrôleurs et les 
centres de commande c.a. à moyenne tension et le 
matériel connexe en raison de la publication de cette 
nouvelle édition de la norme sont détaillées dans la 
pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

Le présent avis annonce la publication de la norme 
CSA C22.2 N° 253-16/UL 347, sixième édition/ANCE 
NMX-J-564/106-ANCE, deuxième édition – Medium-
Voltage AC Contactors, Controllers, and Control 
Centres, laquelle remplace la norme CSA C22.2 
N° 253-09/UL 347, cinquième édition/ANCE NMX-J-
564/106-ANCE, première édition. 

  
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-NoticesInform
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 
*3211 12, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE- Commande de pompes d’incendie –Type service 
complet 
3211 14, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs à haute tension de moteur – 
magnétiques 
*3211 86, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - normes US 
3211 87, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers - normes US 
*3211 92, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Commande de pompes d’incendie –Type service 
complet - normes US 
3211 94, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs à haute tension de moteur – 
magnétiques – normes US 
3214 06, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - haute tension - Structures 
3214 07, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - haute tension – Unités de commande 
3214 36, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Unités pour MCCs à haute tension - Acceptation des 
composants 
3214 86, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - haute tension - Structures – normes US 
3214 87, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS- haute tension – Unités de commande – normes US 
3214 96, CENTRES DE COMMANDE DES MOTEURS - Unités pour MCCs à haute tension - Acceptation des 
composants – normes US 
*4652 01, INTERRUPTEURS - d’isolement, haute tension 
 
* – À titre de guide ou de référence seulement. 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Les principales modifications apportées à la norme CSA C22.2 N° 253-16/UL 347, sixième édition/ANCE NMX-J-564/106-
ANCE, deuxième édition – Medium-Voltage AC Contactors, Controllers, and Control Centres par rapport à l’édition 
précédente sont les suivantes : (Remarque : les modifications accompagnées du signe « @ » exigeront probablement une 
révision des produits certifiés.) 
 

Clause Résumé de la modification 

(Nouveauté) 1.1 Portée accrue par rapport à l’édition précédente pour couvrir les produits jusqu’à 15 kV et 
pour comprendre les exigences relatives aux contrôleurs à semi-conducteurs à tension 
réduite. 

2.2.1 Les anciennes catégories liées à l’altitude de 2 000 m et de 3 000 m ont été regroupées au 
sein d’une seule catégorie générale simplifiée pour une altitude supérieure à 1 000 m. 

Section 3 Ajout de références aux désignations du Vocabulaire Électrotechnique International. 
Remaniement mineur du libellé de plusieurs définitions n’ayant aucune incidence sur la 
signification. Les modifications plus importantes apportées aux définitions figurent ci-après. 

3.1.203 Modification pour le Canada de la plage inférieure de « faible tension » qui est passée de 
50 à 30 volts. 

(Nouveauté) 3.4.113@ Ajout d’une définition pour la classe C1 

(Nouveauté) 3.4.114@ Ajout d’une définition pour la classe C2 

(Nouveauté) 3.4.202@ Ajout d’une définition pour le contrôleur à semi-conducteurs à tension réduite 

(Nouveauté) 3.4.203 Ajout d’une définition pour la fonction dérivation automatique 

(Nouveauté) 3.202 Ajout de la définition d’action de régulation 
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Clause Résumé de la modification 

Section 4@ Autorisation liée à l’indication éventuelle de caractéristiques autres que les caractéristiques 
privilégiées. 

(Nouveauté pour le 
Canada et les États-Unis 
seulement) 4.1 

Ajout des tensions nominales standard 12 kV et 15 kV 

(Nouveauté) Section 
4.112@ 

Ajout d’exigences liées au courant nominal capacitif de commutation (facultatif). Les 
deux classes de dispositifs de commutation sont C1 et C2. 

(Nouveauté) 4.204@ Modifications apportées aux caractéristiques de service au démarrage pour les démarreurs 
à tension réduite. Suppression de l’exigence liée à la température de pointe. Ajout 
d’exigences liées aux démarreurs à semi-conducteurs comme service moyen ou service 
facultatif. 

(Nouveauté) 5.3.208 Ajout d’exigences liées aux dispositions pour la métallisation du blindage du conducteur. 

(Nouveauté) 5.10.202 
(i)@ 

Ajout du marquage pour le service de démarrage des contrôleurs à tension réduite, y 
compris ceux à semi-conducteurs. 

(Nouveauté) 5.10.204 
(m)@ 

Suppression de la température ambiante maximale (si supérieure à 40 °C) et ajout de la 
mention DANGER pour les portes sans dispositif de verrouillage. 

(Nouveauté) 5.19@ Ajout d’une exigence pour l’émission de rayons X avec les interrupteurs à vide. 

(Nouveauté) 5.102.204@ Ajout d’autorisations pour les cas où la porte n’est pas verrouillée, si d’autres exigences sont 
respectées. Exigence supplémentaire relative aux portes devant être ouvertes au moins à 
90 degrés. 

5.102.206 Clarification de l’exigence relative à la barrière derrière les prises d’air de ventilation. 

(Nouveauté) 5.203 (j) à 
(o)@ 

Ajout d’exigences liées aux caractéristiques de protection pour les contrôleurs à tension 
réduite, les contrôleurs à semi-conducteurs et les diviseurs de tension. 

(Nouveauté) 5.205.4 Ajout d’une exigence liée au câblage du matériel au-delà de 7 200 V. 

(Nouveauté) 5.206.2@ Anciennes exigences liées aux connecteurs modifiées en tant que bornes de câblage. 
Anciennes exigences maintenant désignées pour les conducteurs à fiable tension. Ajout 
d’exigences supplémentaires pour les conducteurs à tension moyenne. 

(Nouveauté) 5.209 Ajout d’une autorisation pour le remplacement des matériaux isolants, lorsque cela est 
autorisé. 

6.1@ Ajout d’une remarque indiquant que les essais de type peuvent être utilisés pour des 
caractéristiques autres que les caractéristiques privilégiées. 

6.2 Ajout d’une remarque liée à l’essai pour les produits intégrant des dispositifs de commutation 
statique pouvant être contournés. 

(Nouveauté) 6.2.203 Ajout de l’essai de décharge pour les contrôleurs supérieurs à 7,2 kV. 

(Nouveau) 6.4.2@ Ajout de l’essai pour la mesure de la résistance du contrôleur. 

(Nouveau) 6.5.2@ Ajout de l’exigence de conformité pour le matériel comportant des dispositifs de 
commutation à semi-conducteurs. 

(Nouveau) 5.5.3.204@ Ajout d’exigences pour la mesure des températures pour le matériel à semi-conducteurs. 

(Nouveauté) 6.5.5.104@ Modification des exigences d’essai pour la hausse de la température pendant le démarrage 
du moteur démarrant des autotransformateurs et des réacteurs. 

(Nouveauté) 6.5.5.201@ Nouvelles exigences d’essai pour la hausse de la température pour les démarreurs à tension 
réduite à semi-conducteurs. 

6.101.2 Clarification des exigences liées à l’essai de conformité. 

(Nouveauté) 6.102.202@ Ajout d’une procédure d’essai « fermeture-ouverture » pour les contrôleurs à tension réduite 
à semi-conducteurs. 

(Nouveauté) Section 
6.103@ 

Modification des exigences liées à l’essai de surcharge pour séparer les paramètres d’essai 
entre les contrôleurs électromagnétiques et les contrôleurs à tension réduite à semi-
conducteurs. 

(Nouveauté) Section 
6.104@ 

Modifications apportées à la procédure d’essai afin de permettre des tensions nominales 
plus élevées et modifications apportées aux valeurs du courant d’essai. Ajout d’exigences 
d’essai supplémentaires pour les contrôleurs à tension réduite à semi-conducteurs figurant 
à la section 6.104.205.2. Modifications apportées aux critères de rendement d’interruption 
pour établir une différence entre les contrôleurs électromagnétiques et les contrôleurs à 
tension réduite à semi-conducteurs. 

(Nouveauté) Section 
6.109@ 

Ajout de nouvelles exigences liées aux essais de commutation à courant capacitif pour 
l’appareillage de connexion et l’appareillage de commande à haute tension reposant sur la 
modification de la norme IEC62271-100-ed2. 
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Clause Résumé de la modification 

(Nouveauté) Section 
6.202@ 

Modifications apportées aux exigences pour établir une différence entre les contrôleurs 
électromagnétiques et les contrôleurs à tension réduite à semi-conducteurs. 

(Nouveauté) Tableau 1 Ajout de données au tableau pour les tensions supérieures à 7,2 kV. 

(Nouveauté) Tableau 5 Ajout de données au tableau pour les tensions supérieures à 7,2 kV. 

(Nouveauté) Tableau 6 Ajout de l’étape 5 pour adapter le tableau aux exigences d’essai modifiées et mises à jour, 
figurant ci-dessus. 

(Nouveauté) Figures 1 et 
2 

Modification et séparation des figures en fonction des contrôleurs électromagnétiques 
(figure 1) et des contrôleurs à tension réduite à semi-conducteurs (figure 2). 

(Nouveauté) Annexe A Modifications apportées au tableau pour tenir compte des références et des éditions. Norme 
C22.2 N° 60947 (séries) ajoutée au point 4. Norme C22.2 N° 31 remplace l’ancienne norme 
au point 16. Ajout des nouveaux points 23 à 27. 

(Nouveauté) Annexe D Modifications apportées au tableau pour tenir compte des références et des éditions. 
Suppression des points 25 à 27. 

(Nouveauté) Annexe E Nouvelle annexe normative applicable aux diviseurs de tension utilisés dans les contrôleurs 
à tension moyenne. 

 
 
 


