
 
No réf. N04-042 Le 29 avril 2004 
    Appelez-nous dès aujourd’hui ! 

Nous pouvons vous aider à rester au fait 
des changements 

qui influent sur votre certification ! 
1-800-463-6727 

Appareillage de distribution d’énergie no1 
 

Entrée en vigueur le 30 septembre 2005  

 
Nous annonçons : Publication de la nouvelle édition de la norme CSA C22.2 no 235, Dispositifs de protection 

supplémentaires (remplace l’édition 1989) 

3215 30 DISPOSITIFS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES - programme d’acceptation des composants 
 

Qui est visé ? 
Les fabricants de dispositifs de protection 
supplémentaires  
Que devez vous faire ? 

1. Communiquer avec le personnel technique de la 
CSA pour en savoir plus sur les modifications 
apportées et la manière dont cela vous touche.  

2. Remplir le formulaire CSA ci-joint pour demander 
une réévaluation de vos produits si vous désirez 
lancer la démarche.  

3. Pour lancer la démarche, veuillez retourner la 
demande avant le 31 mars 2005 à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier pour que la 
conformité soit vérifiée avant la date d’entrée en 
vigueur. Votre demande doit être accompagnée 
des documents à l’appui* et d’échantillons (si 
nécessaire). 

* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale 
et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le 
numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le cas 
échéant) 

 
Introduction:   
Les dispositifs de protection supplémentaires sont des 
interrupteurs à fonctionnement automatique conçus pour 
ouvrir des circuits à des valeurs de courant ou de tension 
préétablies par le fabricant. Il s’agit de composants 
acceptés pour la protection supplémentaire de circuits ou 
autres appareils lorsque la protection des dérivations est 
déjà assurée ou n’est pas exigée en vertu du Code 
canadien de l’électricité, Première partie. 
 
Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1 

Vous souhaitez plus de renseignements ? 
Communiquez avec Calvin McKenzie par téléphone au (416) 

747-4248, télécopieur au (416)-747-4149ou courriel au 
calvin.mckenzie@csa-international.org 

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  

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être 
prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date 
d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

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.csa.ca pour acheter une norme.  

Présentez votre 
demande avant 
le 31 mars 2005 
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Pièce jointe no 1 
 
Historique et justification 
Cette deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 235, Dispositifs de protection supplémentaires, présente 
des exigences obligatoires visant le marquage pour identifier les dispositifs évalués en vertu de cette norme 
comme « dispositifs de protection supplémentaires ». 
 
Cette deuxième édition présente des « caractéristiques électriques nominales d’application » facultatives qui 
aideront à vérifier les applications acceptées pour divers types de dispositifs de protection supplémentaires. 
 
La nouvelle édition de la norme comprend également d’autres exigences visant des distances d’isolement 
électriques basées sur des critères de performance. 
 
Cet avis de certification annonce également le programme obligatoire d’essai de ré-examen visant les 
dispositifs de protection supplémentaires évalués selon les nouvelles caractéristiques électriques nominales 
d’application de « SC : U3 » et « TC : 3 ».  Voir la pièce jointe no 2 pour plus d’informations sur ce 
programme.  Le programme d’essai de ré-examen a été jugé nécessaire étant donné que les nouvelles 
caractéristiques électriques nominales d’application permettront à ces dispositifs d’être utilisés dans des 
applications de sécurité électriques.  Ce programme d’essai de ré-examen est similaire aux programmes 
d’essai de ré-examen appliqués aux composants de sécurité électriques comme les disjoncteurs, les fusibles 
et les ensembles contrôleurs-moteur de type E. 
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Pièce jointe no 2 
 

Informations visant les exigences du programme d’essai de ré-examen visant les « caractéristiques 
électriques nominales d’application » facultatives des dispositifs de protection supplémentaires 

 
Les conseillers techniques de CSA International ont reçu le mandat de choisir des échantillons de dispositif 
de protection supplémentaire conformément au programme suivant : 
 
Guide de sélection des échantillons pour les séquences d’essais d’interruption, de court-circuit et 
l’étalonnage 
 

Nombre de dispositifs de protection devant être disponibles pour les essais 
Caractéristiques électriques 

nominales d’application 
facultatives 

Séquence d’essais Nombre d’échantillons 

SC : U3 no 1 15 
SC : U3 no 2 5 
TC : 3 no 3 36 

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

chaque visite. 
2 Des échantillons représentatifs de l’intensité nominale la plus élevée et la plus basse par type de séries devraient 

être sélectionnés à chaque visite. 
3 Des échantillons supplémentaires devraient être sélectionnés basés sur le jugement des représentants à pied 

d’œuvre (c’est-à-dire que les entreprises produisant plus d’une série de dispositifs de protection, les produits à 
faible volume devraient être sélectionnés au moins tous les trois ans). 

4 Les inspecteurs doivent enregistrer les échantillons sélectionnés soit dans un registre d’audit en usine soit dans un 
registre de sélection des échantillons conservé dans le dossier d’inspection. 

5 À la demande du fabricant, on doit permettre d’effectuer la séquence d’essais no 1 sur l’un des échantillons utilisés 
pour la séquence d’essais no 2. 

 Lorsqu’un produit reçoit à la fois la classification SC : U3 and TC : 3, la séquence d’essai no 2 est également 
représentative de la séquence d’essai no 3. 
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F) CLASSE 3215 
 

Séquences des essais 
no 11 no 2 no 32 
Article Essai Article Essai Article Essai 
6.2 Étalonnage 6.2 Étalonnage 6.2 Étalonnage 
6.6 Surcharge 6.8 Court-circuit 6.6 Surcharge 
6.7 Endurance 6.2 Ré-

étalonnage 
6.7 Endurance 

6.2 Ré-
étalonnage 

6.9 Rigidité 
diélectrique 

6.2 Ré-
étalonnage 

6.9 Rigidité 
diélectrique 

6.9.1 Rigidité 
diélectrique 

6.9 Rigidité 
diélectrique 

6.9.1 Rigidité 
diélectrique 

  6.9.1 Rigidité 
diélectrique 

1 À la demande du fabricant, on doit permettre d’effectuer la séquence d’essais no 1 sur l’un des 
échantillons utilisés pour la séquence d’essais no 2. 

2 Lorsqu’un produit reçoit à la fois la classification SC : U3 et TC : 3, la séquence d’essai no 2 est 
également représentative de la séquence d’essai no 3. 
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