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No de réf. I12-088 

Appareillage industriel de commande no 32 

Le 27 septembre 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 0.22-11, Méthodes d’évaluation pour les valeurs nominales 
de résistance à l’arc de l’appareillage électrique sous coffret 

 
Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareillage sous coffret 
métallique tel que les appareils de commutation, les 
systèmes d’entraînement à vitesse réglables, les 
centres de commande de moteur et tout autre type 
d’appareil qui utilise l’air comme milieu isolant 
primaire et qui a une puissance nominale allant 
jusqu’à 46 kV c.a. 

Que devez vous faire ? 

1. 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. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services 
de certification, il vous suffit de lancer un projet 
de certification en vous adressant à notre Centre 
des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui* et nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, 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), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Historique et justification : 

Il s’agit de la première édition de la norme CSA 
C22.2 no 0.22, Méthodes d’évaluation pour les 
valeurs nominales de résistance à l’arc de 
l’appareillage électrique sous coffret. 

Cette norme CSA a été élaborée afin de fournir des 
indications et de servir de référence à l’intérieur 
d’autres normes de deuxième partie où la résistance 
à l’arc pourrait être une exigence. 

Cette norme est destinée à être en corrélation avec 
les procédures tant internationales (CEI) que nord-
américaines (IEEE) en vue de déterminer la 
puissance nominale de la résistance à l’arc des 
appareils. Ceux qui ont l’intention de citer cette norme 
en référence devront considérer quelle procédure 
répond le mieux à leurs besoins puisque les deux 
procédures sont reconnues à l’intérieur de cette 
norme. Lorsque la norme CSA C22.2 no 0.22 est citée 
en référence par une autre norme de deuxième partie, 
il est recommandé que la méthode de raccordement 
neutre du circuit d’alimentation désirée soit précisée 
afin d’assurer la conformité appropriée. 

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 

produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Tim Evans 
par téléphone au 416.747.2708, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au tim.evans@csagroup.org 
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