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No de réf. I14-108 

Appareillage industriel de commande no 40 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Le 17 septembre 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la Liste des exigences techniques (LTR) no M-003-2014 pour les circuits accessibles 
dans l’appareillage électrique  

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’appareillage industriel de 
commande et d’appareils analogues incorporant des 
circuits accessibles. 

Que devez vous faire ? 
1. Ce document annonce de nouveaux services de 

certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique 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. 

Introduction : 
Ce bulletin d’information annonce la publication de la 
LTR no M-003-2013 pour les circuits accessibles. 
Cette liste fournit des méthodes d’évaluation et 
d’essai fondées sur des exigences publiées dans 
d’autres normes afin d’assurer que les circuits 
accessibles sont protégés contre tout contact direct et 
qu’ils ne présentent aucun risque de choc électrique 
dans des conditions normales et anormales.  

 

  

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. 
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 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
3211 03, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - Appareils auxiliaires 
3211 04, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - magnétiques 
3211 05, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - manuels 
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 
3211 83, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE  - Contrôleurs de moteur - appareils auxiliaires - 
normes US 
3211 84, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE  - Contrôleurs de moteur - magnétiques - normes 
US 
3211 85, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE  - Contrôleurs de moteur - manuels - normes US 
3211 86, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - normes US 
3211 87, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

 

Liste des exigences techniques [LTR] 
 

Appareillage industriel de commande et de distribution de l’alimentation 

 
LTR no  

M-003-2014 
 

Objet – Mots clés 
Appareillage électrique incorporant des circuits accessibles 

 
Historique et justification 

 
Les exigences relatives aux circuits accessibles contenues dans les normes de référence publiées sont 
inadéquates et, par conséquent, cette LTR fournit les exigences à utiliser pour évaluer les circuits 
accessibles lors de la certification de l’appareillage industriel de commande et d’appareils analogues. 
 
Définitions 
 
Circuit accessible – un circuit secondaire conçu et protégé de sorte que dans des conditions normales et 
de premier défaut, la tension entre deux pièces accessibles ou entre une pièce accessible et la borne de 
liaison de l’appareillage ne présente aucun risque de choc électrique. 
 
Circuit secondaire – un circuit qui n’a aucune connexion directe au circuit primaire et qui tire sa puissance 
d’un transformateur, d’un convertisseur ou d’un dispositif d’isolement équivalent situé à l’intérieur de 
l’appareillage. 
 
 

Question d’ordre technique 
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Cette Liste des exigences techniques a pour objet de fournir des méthodes d’évaluation et d’essai afin 
d’assurer que les circuits accessibles sont protégés contre tout contact direct et qu’ils ne présentent aucun 
risque de choc électrique dans des conditions normales et anormales. 
 

Exigences techniques 
 
CSA C22.2 no 0-10 Exigences générales –Code canadien de l’électricité, Deuxième 

partie
CSA C22.2 no 14-13 Appareillage industriel de commande 
CSA C22.2 no 144.1-06 Disjoncteurs différentiels 
CSA SPE-1000-13 Code modèle pour l’évaluation à pied d’œuvre de l’appareillage 

électrique 
CSA CAN3-C235-83 (R2010) Tensions recommandées pour les réseaux à courant alternatif de 

0 à 50 000 V 
 
1 Domaine d’application 
Cette Liste des exigences techniques (LTR) fournit des exigences pour l’évaluation de l’appareillage 
électrique incorporant des circuits accessibles. 
 
2 Circuits accessibles 
2.1 
Les circuits accessibles sont ceux qui sont accessibles sans l’utilisation d’un outil durant le fonctionnement 
normal de l’appareil. Ces circuits doivent : 
(a) être conformes aux exigences de l’essai de courant de fuite précisé à l’article 3.1 où le courant de 

fuite est mesuré depuis chaque conducteur accessible jusqu’au conducteur d’alimentation désigné; 
(b) être conformes à l’essai de rigidité diélectrique décrit à l’’article 3.2, selon le cas, depuis chaque 

conducteur accessible jusqu’aux conducteurs du circuit d’alimentation raccordés; 
(c) être limités à 240 V•A, sauf si la sonde illustrée à la figure 1 ne peut être astreinte à toucher un côté 

du circuit lorsqu’elle est d’abord introduite à travers le point d’ouverture d’accès tel qu’il est spécifié à 
l’article 2.2; 

(d) fonctionner à moins de 30 V (efficacité) ou de 42,4 V (crête) à toute autre pièce ou tout autre 
conducteur de terre accessible, sauf si le courant disponible se limite à 0,5 mA (efficacité) ou à 
2,0 mA (c.c.) lorsque mesuré à travers une résistance de 2 kΩ dans des conditions normales de 
fonctionnement; 

(e) être reliés à la terre par continuité des masses, à double isolation ou isolés du primaire par un écran 
métallique mis à la masse. 

 
2.2 
La sonde normalisée précisée à l’article 2.1 doit être appliquée avec une force égale ou inférieure à 11 N et 
dans toute configuration possible. Après l’insertion à travers l’ouverture, la configuration de la sonde doit 
être changée au besoin. 
 
2.3 
Les circuits accessibles ne doivent pas être directement accouplés au circuit primaire. Ils doivent être reliés 
à la terre par continuité des masses ou isolés du primaire par une isolation de base et un écran métallique 
mis à la masse. 
 
2.4 
Tout appareil à cordon qui incorpore des circuits accessibles et fonctionne au-dessus de 240 V doit être 
fourni avec une fiche à verrouillage par rotation. 
 
 
3 Essais 
3.1 Courant de fuite 
3.1.1 
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L’essai de courant de fuite doit être réalisé sur un appareil à cordon conformément aux articles 3.1.2 à 
3.1.7. Le courant de fuite ne doit pas dépasser la valeur de courant de fuite value spécifiée dans la norme 
CSA particulière utilisée pour évaluer l’appareillage électrique, sauf si cette norme ne spécifie pas les limites 
de courant de fuite pour les appareils à cordon. Dans un tel cas, le courant de fuite doit être conforme aux 
limites prescrites au tableau 1. 
 
3.1.2 
Les essais de courant de fuite sont réalisés lorsque les appareils sont à une température de fonctinonement 
normale. L’appareillage destiné à être installé dans un environnement humide ou mouillé ou qui, lors d’un 
fonctionnement normal, produit une humidité interne, doit subir un conditionnement en atmosphère humide 
conformément à l’article 3.1.3 avant de procéder à la mesure du courant de fuite. 
 
3.1.3 
L’appareillage destiné à subir un conditionnement en atmosphère humide conformément à l’article 3.1.2 doit 
d’abord être mis à découvert à l’air ambiant à une température d’au moins 30 °C (86 °F) jusqu’à l’obtention 
d’un équilibre thermique avant d’être mis à découvert à l’air à une humidité relative de 93 ±2 % à une 
température de 32,0 ±2,0 °C (89,6 ±3,6°F) pendant 168 heures, sous réserve de l’article 3.1.4. 
 
3.1.4 
Les dispositifs destinés à un usage interne seulement sont maintenus dans la chambre pendant 48 heures. 
 
3.1.5 
Le courant de fuite doit être mesuré au moyen de l’un des circuits d’essai illustrés à la figure 2. 
 
3.1.6 
Le courant de fuite doit être mesuré pour chaque réseau d’alimentation sur lequel un appareil est destiné à 
être utilisé (voir le tableau 2). La tension d’essai doit être la tension nominale du réseau pour le réseau 
d’alimentation dans lequel l’appareillage est destiné à être utilisé. La tension nominale du réseau (p. ex., 
120 V) est celle spécifiée dans la norme CSA CAN3-C235. Pour l’appareillage dont la tension nominale est 
destinée à un fonctionnement à bi-tension (p. ex., 208/240 V), les essais doivent être réalisés à une tension 
nominale du réseau jugée la plus forte possible. 
 
3.1.7 
L’instrument de mesure est de type électronique ou à indication directe, à réponse moyenne, étalonné à 
60 Hz et indiquant la valeur efficace d’une onde sinusoïdale pure, avec une exactitude de 5 % à une 
indication de 0,5 mA. L’instrument doit avoir une impédance entre terminaux équivalente à une résistance 
de 1 500 Ω shuntée par une capacité de 0,15 μF. 
 
3.2 Essai de rigidité diélectrique 
3.2.1 
L’appareillage doit résister, sans défaillance, pendant une période d’une minute, l’application de la tension 
précisée dans l’essai de rigidité diélectrique décrit dans la norme CSA particulière utilisée pour évaluer 
l’appareillage électrique. La tension visée doit être appliquée entre chaque conducteur du circuit accessible 
et les conducteurs du circuit d’alimentation raccordés. 
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Tableau 1 
Limites de courant de fuite des appareils à cordon  

(voir l’article 3.1.1) 
 

Lieu de l’essai 
Limite de courant 
de fuite, mA 

Pièces à découvert reliées par continuité des masses à la goupille de terre de 
la fiche de raccordement  

3,5 

Pièces à découvert non reliées par continuité des masses à la goupille de 
terre de la fiche de raccordement 

0,5 

Surfaces à découvert du matériau isolant (électrode de feuille métallique de 
100 × 200 mm) et surfaces tenues à la main durant l’utilisation 

0,5 

 
Tableau 2 

Circuits d’essai des courants de fuite  
(voir l’article 3.1.6) 

 
Réseau d’alimentation prévu, V Figure 1(a) Figure 1(b) Figure 1(c) 

120 X   

208 (dérivée d’un réseau 
monophasé de 120/208) 

 X  

240 (dérivée d’un réseau 
monophasé de 120/240) 

 X  

240 (dérivée d’un réseau triphasé 
de 240/417) 

X   

120/208 (dérivée d’un réseau 
triphasé de 120/208) 

  X 

120/208 (monophasé)   X 
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Figure 1 
Sonde articulée normalisée 

(voir les articles 2.1 et 2.2) 

Matériau isolant 

Section 

Cylindrique 

Manette  
Plaque d’arrêt 

Section C-C 

Sphérique 

Chanfreiner tous les rebords  

Détail  x 

Vue arrière 

Note : Toutes les dimensions sont en millimètres 
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Figure 2 
Circuits de mesure des courants de fuite  

(voir l’article 3.1.5 et le tableau 2) 
 

Appareil à 
l’essai 

Sonde 

Appareil de 
mesure

Appareil de 
mesure

Sonde 

Appareil à 
l’essai 

Conducteur de 
terre ouvert

Conducteur de 
terre ouvert

Conducteur de 
terre ouvert

Surface isolante 

Surface isolante 

Appareil à 
l’essai 

Sonde 

Appareil de 
mesure

Surface isolante 

Conducteur d’alimentation désigné 

Conducteur d’alimentation désigné 

Conducteur d’alimentation désigné 

*Prise appropriée pour le réseau d’alimentation ou la configuration utilisé(e).

(a) Réseaux d’alimentation déséquilibrés 

(b) Réseaux d’alimentation équilibrés sans connexion de conducteur d’alimentation désigné 
sous charge 

(c) Réseaux d’alimentation équilibrés avec connexion de conducteur d’alimentation désigné sous charge
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Pièces jointes 

 
N/A 
 

Cette LTR vise les programmes suivants ( ) 
CSA 
(E) 

NRTL 
() 

CB 
() 

Autres 
() 

 
Répercussions sur la certification actuelle 

 
N/A 

 

Spécialistes consultés John Jakob and John Marshall – Other information taken primarily from SPE-
1000 

Distribution de cette LTR Industrial Control, Power Distribution, Elevating Devices and Special 
Inspection Staff 

 
Stephane Poutissou a émis cette LTR le Cette LTR remplace les LTR antérieurs datés du 

Année Mois Jour Année Mois Jour 
2014 09 17    

Pour obtenir de l’information technique additionnelle, veuillez communiquer avec : 

Tim Evans 
416-747-2708 [Tél.] 

416-747-4149 [Téléc.] 
tim.evans@csagroup.org [Courriel] 

© CSA International – Tous droits réservés 
 
 


