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No réf. I06-038 Le 18 decembre 2006 
   

Appareillage de distribution d’énergie no 1A 
(Complète l’avis «Appareillage de distribution d’énergie no 1», 

portant la désignation N04-042) 

 

   
 

Certification existante 
1. Les modèles présentant des caractéristiques nominales 

différentes de celles indiquées plus loin ne sont pas visés. 
 
2. Les modèles présentant les caractéristiques nominales 

indiquées plus loin devront être soumis à une nouvelle 
certification chaque année, selon les instructions données. 

 

 

 
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-866-797-4272 

 

   

 

   
 

Nous annonçons :  Programme modifié de vérification de la conformité pour les caractéristiques nominales U1a, C1a et U2 et 
mode opératoire révisé applicable à l’essai de rigidité diélectrique en usine visant les dispositifs de protection à 

caractéristiques nominales U1a, C1a et U3. 

classe no :3215 30 : DISPOSITIFS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES - Acceptation des composants 
 

 

Qui est visé ? 
Les fabricants de dispositifs de protection 
supplémentaires. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document fait état de modifications à la 

certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie 
de la CSA afin d’obtenir des informations concernant 
les modifications et la façon dont elles s’appliquent à 
vous. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux 
ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise, 
l’emplacement des usines et le numéro de dossier de la 
CSA ou le numéro du contrat principal (si un tel numéro 
a été attribué) au moment de présenter la demande. 

Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Richard MacKenzie par 
téléphone au 416.747.4150, télécopieur au 416.747.4149
ou courriel au richard.mackenzie@csa-international.org 

 
Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1 

Principales modifications : 

Les conseillers techniques de CSA International 
prélèveront des échantillons de vos produits en vue 
de les soumettre à une vérification de la conformité. 
Vous trouverez à la pièce jointe no 2A les nouvelles 
exigences auxquelles doivent satisfaire vos 
échantillons de même que les nouvelles exigences 
de l’essai de vérification de la conformité. 

Les nouvelles exigences visant l’essai de rigidité 
diélectrique en usine sont données à la pièce jointe 
no 2B. 
 

 
   
 Présentez votre 

demande d’évaluation 
dès maintenant 

 

   

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification 
 
Ce bulletin complète l’avis de certification N04-042 publié le 29 avril 2004 et qui visait le programme 
d’évaluation de la conformité. Le domaine d’application du nouveau programme d’évaluation de la 
conformité a été élargi aux caractéristiques nominales U1a, C1a et U2, lesquelles s’ajoutent aux 
caractéristiques nominales SC : U3 et TC : 3 annoncées précédemment dans l’avis no 1 (N04-042). 
Voir à la pièce jointe no 2 les détails concernant ce programme. 
 
La deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 235 annoncée dans l’avis N04-042 présentait des 
«caractéristiques électriques nominales d’application» facultatives qui avaient pour but d’aider à vérifier 
les applications acceptées pour divers types de dispositifs de protection supplémentaires. Il a été jugé 
nécessaire de soumettre les dispositifs de protection SC : U1a, C1a et U2 à des essais de conformité 
étant donné que ces caractéristiques électriques nominales d’application permettront que ces 
dispositifs soient utilisés dans des applications de sécurité électrique. Par exemple : 
 

Norme CSA C22.2 no 100-04, Motors and generators, article 11.2.8.2.5 ; 
Norme CSA C22.2 no 1, Audio and Visual Equipment 
(Note : La caractéristique nominale U2 remplace les exigences d’essai, y compris les essais de 
vérification de la conformité, qui étaient incluent dans les exigences visant les appareils audio et vidéo.) 
 

Il a aussi été jugé nécessaire de modifier les exigences de l’essai de rigidité diélectrique pour inclure un 
essai de tension entre les contacts ouverts des dispositifs de protection supplémentaires présentant les 
caractéristiques électriques nominales d’application U1a, C1a et U3. Il est permis d’utiliser les 
dispositifs de protection supplémentaires présentant ces caractéristiques nominales si les circuits de 
charge doivent être isolés de l’alimentation. 
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Pièce jointe no 2A 
 

Principales modifications 
 

Détail des exigences du programme d’essai de conformité applicable aux caractéristiques 
électriques nominales d’application facultatives visant les dispositifs de protection 

supplémentaires 
 
Les conseillers techniques de CSA International choisiront des échantillons des dispositifs de 
protection supplémentaires visés conformément au calendrier qui suit : 
 
Guide de sélection des échantillons pour les séquences d’essais d’interruption, de court-circuit 

et d’étalonnage 
 

Nombre de dispositifs de protection devant être disponibles pour les essais1, 2, 3 

Caractéristiques électriques 
nominales d’application 

facultatives 
Séquence d’essai Nombre d’échantillons 

SC: U1a, C1a, U2 and U3 No 1 14, 5 

SC: U1a, C1a, U2 and U3 No 2 5 
TC: 3 No 3 36 

Notes :  
1 Des échantillons représentatifs de lignes de dispositifs de protection à fort volume doivent être 

sélectionnés et mis à l’essai à chaque année. 
2 Des échantillons représentatifs de l’intensité nominale la plus élevée et la plus basse par type de 

séries doivent être sélectionnés et mis à l’essai à chaque année. 
3 Des échantillons supplémentaires doivent être sélectionnés basés sur le jugement des conseillers 

techniques (c.-à-d., si une entreprise produit plus d’une série de dispositifs de protection, les produits 
à faible volume doivent être sélectionnés au moins tous les trois ans en plus des échantillons dont il 
est question plus haut). 

4 À la demande du fabricant, il est permis d’effectuer la séquence d’essais no 1 sur l’un des 
échantillons utilisés pour la séquence d’essais no 2. 

5 Un autre échantillon pour lequel les connexions au secteur et à la charge ne sont pas identifiées doit 
être mis à l’essai en inversant ces connexions. 

6 Si un produit présente à la fois les caractéristiques SC : U1a/C1a/U2/U3 et TC : 3, la séquence 
d’essai no 2 est également représentative de la séquence d’essai no 3. 

 
 
 

Séquences d’essais 
 

Séquence d’essais no 11   

Article Essai Caractéristiques 
nominales 

6.2 Étalonnage U1a, C1a, U2, U3 
6.6 Surcharge U1a, C1a, U2, U3 
6.7 Endurance U1a, C1a, U2, U3 
6.2 Ré-étalonnage U1a, C1a, U2, U3 
6.9 Rigidité diélectrique U1a, C1a, U2, U3 

6.9.1 Rigidité diélectrique U1a, C1a, U3 
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Séquence d’essais no 2  
Article Essai Caractéristiques 

nominales 

6.2 Étalonnage U1a, C1a, U2, U3 
6.8 Court-circuit U1a, C1a, U2, U3 
6.2 Ré-étalonnage U2, U3 
6.9 Rigidité diélectrique U1a, C1a, U2, U3 

6.9.1 Rigidité diélectrique U1a, C1a, U3 
 

Séquence d’essais no 32  
Article Essai Caractéristiques 

nominales 
6.2 Étalonnage TC3 
6.6 Surcharge TC3 
6.7 Endurance TC3 
6.2 Ré-étalonnage TC3 
6.9 Rigidité diélectrique TC3 

6.9.1 Rigidité diélectrique TC3 
Notes : 
1. À la demande du fabricant, peut effectuer la séquence d’essais no 1 sur 

l’un des échantillons utilisés pour la séquence d’essais no 2. 
2. Si un produit présente à la fois les caractéristiques TC : 3 et SC : U1a, C1a, U2 

ou U3, la séquence d’essai no 2 est également représentative de la séquence 
d’essais no 3. 

 
 

Pièce jointe no 2B 
 

Principales modifications 
 

Nouvelles exigences visant l’essai de rigidité diélectrique en usine visant les dispositifs 
de protection présentant les caractéristiques électriques nominales d’application U1a,C1a, 

et U3 
 
Essai de rigidité diélectrique en usine 
 
À l’issue de la fabrication et avant l’expédition, l’appareillage doit résister pendant une 
minute sans claquage à une tension égale au double de la tension nominale plus 1000 V 
c.a., appliquée entre : 
 
a) les pièces sous tension de potentiels différents si le dispositif de protection est en 
marche ; 
b) les bornes «secteur» et «charge» si le dispositif de protection n’est pas en marche (la  
tension étant conforme à l’article 6.9.2 de la CSA C22.2 no 235-04) ; 
c) les pièces sous tension et les pièces métalliques non porteuses de courant si le  
dispositif de protection est en marche. 
 
Comme alternative, on peut appliquer une tension 20 % supérieure pendant une seconde. 
 
Avertissement : Les essais en usine prescrits peuvent présenter un risque de blessure ou  
d’endommagement des biens et ne devraient être effectués que par des personnes au 
courant de ces risques et dans des conditions destinées à réduire au maximum le risque 
de blessure. 
 


