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Disjoncteurs no 6 / Interrupteurs no 22 Entrée en vigueur le 19 novembre 2021 

Date de redélivrance 11 janvier 2017 
Le 5 décembre 2016 

Présentez votre demande avant le 19 mai 2020 

  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 5-16 / UL 489,13ième édition/ ANCE NMX-J-ANCE-2016, 
Disjoncteurs à boîtier moulé et enveloppe de disjoncteurs  

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 disjoncteurs à boîtier moulé et 
d’enveloppes de disjoncteurs. 

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 19 mai 2020 afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 19 novembre 

2021. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Les produits déjà certifiés en vertu des éditions 
précédentes de la norme CSA C22.2 no 5/UL 489 qui 
sont visés par ces modifications devront être soumis 
de nouveau pour une réévaluation et la mise à jour 
des descriptions de produits, des illustrations et des 
détails concernant les marquages (y compris les 
étiquettes de mises en garde et d’avertissements), tel 
que requis. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 
Cet avis annonce la publication de la 13ième édition 
de la norme ANCE NMX-J-ANCE-2016/ CSA 
C22.2 no 5-16 / UL 489, Disjoncteurs à boîtier moulé 
et enveloppe de disjoncteurs.  

  

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/fr/services/essais-et-

certification/certified-product-listing/ et 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/
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Pièce jointe no 1 
 

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 2 
 

Principales modifications 
 
Note : Sauf indication contraire ci-dessous, toutes les références concernent la nouvelle édition. 

Référence(s) Produits touchés Sommaire des modifications 

7.1.2.1.5 Disjoncteurs Disposition concernant les essais d’étalonnage 
selon laquelle une source de courant c.a. ou 
c.c. peut être utilisée. 

(édition précédente) 7.1.1.22 – 
supprimé; 
(nouvelle édition) 7.1.1.29 - ajouté 

Disjoncteurs  Références précédentes aux suppléments SF et 
SG remplacées par des références complètes 
aux suppléments SA à SH. À noter que pas 
tous les suppléments s’appliquent pour tous les 
marchés. 

6.14.4, 9.14.1, 9.14.2 Disjoncteurs munis de 
déclencheurs 
interchangeables 

Exigences existantes pour les déclencheurs 
interchangeables éclaircies pour prescrire la 
fourniture de déclencheurs interchangeables 
ayant une puissance nominale supérieure à la 
taille nominale de châssis. 

Tableau 7.5.4 Disjoncteurs de circuits de 
courant de fuite à la terre 
disponible élevé 

Entrées d’essais tripôlaires ajoutées pour les 
essais de circuits de courant de fuite à la terre 
disponible élevé 

7.1.4.1.11 Tous Disposition concernant la définition des valeurs 
stabilisées pour la mesure de température selon 
laquelle il s’agira d’un changement et non pas 
d’une augmentation de valeur. 

Art. 6.1.4.2.19, 7.1.1.8-7.1.1.13, 
7.1.4.1.1.9, 7.1.7.4, 
Tableau 7.1.7.2, 
7.1.7.26, 7.1.7.27, 8.2, 9.1.4.8; 
Tableau 7.1.1.2 Note en bas de page 
(a), Tableau 9.1; 
Figure 7.1.7.2; 
Annexe B - Référence 27 

Disjoncteurs de courant 
nominal continu 

Foule de révisions pour traiter des disjoncteurs 
de courant nominal continu 
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Référence(s) Produits touchés Sommaire des modifications 

9.8 Disjoncteurs CCR  Disposition concernant le marquage CCR selon 
laquelle il sera facultatif 

7.1.11.1.8, 7.1.11.3, 7.1.11.3.1, 
7.1.11.6, 7.1.11.6.1, 7.1.11.8.2, 
7.13.3.10, 7.13.8, 7.13.8.1; 
Annexe B – Référence 24 

Disjoncteurs munis de 
fonctions AFCI, GFCI et/ou 
de défauts à la terre  

Exigences ajoutées pour la vérification d’une 
fonctionnalité additionnelle de disjoncteurs 
AFCI, GFCI, EGFP durant les essais 

1.7, 7.1.1.23; 
Supplément SH;  
Annexe B – Références 25, 26 

Disjoncteurs ayant une 
protection contre les 
surcharges de moteur 
additionnelle 

Exigences et références ajoutées pour les 
disjoncteurs à protection de moteur  

9.1.1.24, 9.1.1.25; 
Tableau 7.1.7.3 Note en bas de page 
(d) 

Disjoncteurs tripolaires Clarification concernant l’utilisation de 
disjoncteurs tripolaires à utiliser dans des 
circuits monophasés et des systèmes raccordés 
en étoile 

7.1.1.28 Disjoncteurs ayant une 
manœuvre manuelle 
dépendante 

Vitesse de fonctionnement ajoutée durant la 
mise à l’essai des disjoncteurs ayant une 
manœuvre manuelle dépendante 

7.1.1.6 Disjoncteurs d’au plus 15A  Clarification afin d’assurer la mise à l’essai du 
disjoncteur de 15A  

9.1.2.9 Disjoncteurs Disposition concernant le marquage « Enseigne 
de degré » facultatif 

2.81, 2.82, 6.20, 6.20.1, 7.1.2.6, 
7.1.2.6.1 

Disjoncteurs munis de 
déclencheurs électroniques 

Définitions et exigences ajoutées pour la 
mémoire thermique dans les déclencheurs 
électroniques 

15.1.3, 15.1.4; 
Tableau 15.1.1 

Disjoncteurs Clarification des critères de réussite/échec et 
disposition concernant la force de l’essai de 
traction réduite pour les plus petites grosseurs 
de fils 

(édition précédente) 7.1.4.1.13 – 
supprimé 
 

Tous Exigence supprimée pour la construction de 
thermocouples spécifique pour permettre 
l’utilisation d’un autre matériel de thermocouple  

1.3, 8.2, 18.10.5.1, 21.10.2; 
Tableaux 6.1.6.1.1, 6.1.6.2.1, 7.1.7.1, 
7.1.7.3, 7.1.7.4 

Disjoncteurs au-dessus de 
600 V c.a/c.c. 

Étendue du champ d’application à 1 000 V c.a. 
et à 1 500 V c.c. 

Supplément SC Disjoncteurs à utiliser avec 
des blocs d’alimentation de 
batteries 

Révisions du Supplément SC afin d’étendre la 
tension et de mieux tenir compte des blocs 
d’alimentation 

 
 
 
 


