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No de réf. : N07-016 Le 23 mars 2007 

Avis de certification no 370-CA 
(remplace l’Avis de certification no 370-CA  

datée du 31 décembre  2004) 

    
 

Appelez-nous dès 
aujourd’hui ! 

Nous pouvons vous aider à rester au fait 
des changements qui influent sur votre 

certification ! 
1-866-797-4272 

 

     

Entrée en vigueur le 31er décembre 2007 
 

 
Nous annonçons : la publication de la mise à jour au Programme de la CSA visant les établissements qualifiés pour la 

réparation de moteurs et de génératrices électriques pour emplacements dangereux certifiés par CSA International en vertu 
des normes CSA  

Classe no : 9088 01 : ÉTABLISSEMENTS QUALIFIÉS POUR LA RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT UTILISÉ DANS DES 
EMPLACEMENTS DANGEREUX - Moteurs et génératrices 

 

Qui est visé ? 

Tous les ateliers de réparation de moteurs et de génératrices électriques pour emplacements dangereux (ci-
après appelées « les ateliers »)., en vertu du programme CSA visant les établissements qualifiés pour la 
réparation de moteurs électriques et de génératrices utilisés dans des emplacements dangereux (ci-après 
appelé « programme de la CSA »). 
Que devez vous faire ? 

1. Afin de maintenir la qualification en vertu du programme de la CSA, tous les ateliers doivent soumettre 
une demande pour un projet avec CSA International afin de vérifier la conformité à l’Avis de certification no 
370-CA. 

2. Veuillez communiquer avec CSA International pour amorcer un projet.  Au moment de soumettre la 
demande, veuillez fournir un « Questionnaire sur la qualification CSA des ateliers de réparation de 
moteurs électriques et génératrices pour emplacements dangereux  » (pièce jointe no 3 de cet Avis), y 
compris la documentation à l’appui*. 

3. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er juillet 2007.  Tout atelier qui n’a pas soumis 
une demande d’ici cette date risque d’être suspendu du programme de la CSA.   

4. Les évaluations doivent être terminées avant le 31 décembre 2007.  Tout atelier qui n’a pas été 
évalué après le31 décembre 2007sera éliminé du programme de la CSA. 

*Le questionnaire, l’information technique,les renseignements sur l’entreprise, les matériaux, le nom de 
l’entreprise, l’adresse, l’emplacement des installations et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro de 
contrat principal (s’il a été attribué). 

 
 

   
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.  

 
Présentez votre 
demande avant 

le 1er juillet 2007 
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Principales modifications : 
Bien que le concept de base du programme CSA demeure inchangé, nous avons inclus ce qui 
suit afin de faciliter la conformité au programme :   
Notes de clarification : 

1. Dessins et diagrammes explicatifs 
 
Note : Cet Avis de certification contient les 5 pièces jointes suivantes ; 
   -  Pièce jointe no 1 (2 pages)  
   -  Pièce jointe no 2 (7 pages)  
   -  Pièce jointe no 3 (9 pages)  
   -  Pièce jointe no 4 (24 pages)  
      Pièce jointe no 5 (15 pages) 
 
Les tableaux sont fournis dans la pièce jointe no 5 pour référence seulement. 

 
Historique et justification : 
Cet Avis de certification annonce la Mise à jour du programme de la CSA visant les 
établissements qualifiés pour la réparation de moteurs et de génératrices électriques pour 
emplacements dangereux certifiés par CSA International. Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir 
des détails sur l’historique et la justification ainsi qu’un aperçu du programme.   
 
 
Pour soumettre une demande . 

Contactez : Melaney Swenson 
Tél. : 780.490.2044; Téléc. : 780.461.5322 

Courriel : melaney.swenson@csa-international.org 
 
 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Dave Adams 

par téléphone au 780.490.2037, télécopieur au 780.461.5322 
ou courriel au dave.adams@csa-international.org 
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
Historique/Justification 
 
Certains ateliers réparent des moteurs et génératrices électriques pour emplacements dangereux, 
conformes à la définition du Code canadien de l'électricité, Première partie. Il faut s'assurer que ces 
moteurs électriques et génératrices réparés restent conformes aux normes CSA selon lesquelles ils ont 
été certifiés. 
 
En réponse aux besoins de l'industrie, CSA International a élaboré et mis en œuvre le Programme 
visant les ateliers de réparation de moteurs utilisés dans des emplacements dangereux (ci-après 
appelé « le programme »). On a émis le présent avis de certification n° 370-CA afin de fusionner les 
avis de certification n° 370B et 370C et d’éclaircir certains points.  
 
 
Aperçu du programme 
 
Domaine d'application 
 
Le programme qui fait l'objet de cet avis porte sur la qualification des ateliers de réparation de moteurs 
électriques et de génératrices pour emplacements dangereux. Les exigences de qualification du 
programme (ci-après appelées « exigences du programme ») sont prescrites dans la pièce jointe n° 2 
ci-dessous. 
 
Marquage 
 
Si un atelier a démontré son aptitude à satisfaire aux exigences du programme, CSA International 
l'inscrira sur la liste des ateliers de réparation qualifiés par la CSA et l'autorisera à apposer une plaque 
signalétique de qualification sur les moteurs électriques et génératrices réparés. Les exigences 
relatives à cette plaque signalétique sont expliquées à l'article 2.7 de la pièce jointe n° 2. 
 
Certificat de qualification 
 
CSA International remettra aux ateliers qui se sont qualifiés un certificat de qualification qu'ils doivent 
afficher dans leurs locaux. Chaque certificat porte le nom et l'adresse de l'atelier, et il indique le type de 
matériel pour emplacements dangereux que l’atelier est autorisé à réparé. De plus, CSA International 
autorisera l’atelier à utiliser la déclaration « Atelier de réparation qualifié par la CSA » sur sa papeterie 
d'affaires et dans ses réclames publicitaires. 
 
 
Frais de service 
On calcule les frais pour les évaluations visant la qualification initiale et les requalifications sur une 
base temps-coût, plus les frais de déplacement. L'évaluation de la qualification et de la requalification 
consiste en une évaluation de l'atelier, l'examen des informations fournies, la préparation du rapport, le 
traitement de la demande et d'autres activités d'évaluation. On facturera tous ces frais à l'atelier à la fin 
du processus de qualification. 
 
Les frais pour les visites d'inspection périodique en usine et autres fonctions connexes prévues par 
l'entente de service sont évalués d'après le nombre des visites d’inspection prévues ou d'autres 
fonctions connexes à l’inspection, selon les besoins. 
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N° de la classe de produit CSA 
 
Les moteurs électriques et les génératrices pour emplacements dangereux réparés seront répertoriés 
dans la classe de produit CSA ci-dessous : 
 
N° 9088 01 MOTEURS ET GÉNÉRATRICES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX RÉPARÉS PAR 

DES ATELIERS QUALIFIÉS 
 
Directives pour la qualification et la requalification des ateliers de réparation 
 
Cet avis vise les ateliers qualifiés de réparation de moteurs électriques et de génératrices pour 
emplacements dangereux. Afin de maintenir votre qualification, vous devez présenter une demande 
d’évaluation en vertu de l’avis de certification no 370-CA.  Vous devrez aussi remplir le questionnaire 
(pièce jointe no 3) et fournir la documentation à l’appui requise afin que nous puissions vérifier la 
conformité à l’avis.  La CSA doit recevoir votre demande d’ici le 1er avril 2007.  Si votre demande n’est 
pas reçue avant cette date, la qualification de votre atelier risque d’être suspendue. 
 
 
Les ateliers, qualifiés ou non, qui réparent des moteurs électriques et des génératrices pour 
emplacements dangereux, peuvent envoyer en tout temps une demande de participation à ce 
programme. 
 
Les ateliers intéressés à participer au programme doivent observer la procédure décrite à l'article 2.3 
de la pièce jointe n° 2, qui porte sur les évaluations de qualification et de requalification. 
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Pièce jointe no 2 
 

EXIGENCES RELATIVES AU PROGRAMME 
 

POUR LA 
 

QUALIFICATION CSA DES ATELIERS DE RÉPARATION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES 
ET DE GÉNÉRATRICES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX CERTIFIÉS SELON LES 

NORMES CSA PAR CSA INTERNATIONAL 
 
2.1 Domaine d'application 
 
2.1.1 Le Programme visant les ateliers de réparation de moteurs utilisés dans des emplacements 
dangereux (ci-après appelé « le programme ») s'applique aux ateliers de réparation de moteurs 
électriques et de génératrices certifiés CSA (ci-après appelés « moteurs »), destinés à être utilisés 
dans des emplacements dangereux, conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie 
(CEC). 
 
2.1.2 Tous les changements apportés à un moteur, autres que ceux visés par les exigences du 
programme (ci-après appelées « exigences du programme »), qui font en sorte qu’il peut être utilisés 
pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu initialement et certifié CSA, ne 
sont pas visés par le domaine d'application des exigences du programme. 
 
2.2 Définitions 
 
Atelier : Toute entité sise à un endroit défini et dotée d’un personnel qualifié et de l'équipement requis 
pour la réparation de moteurs électriques destinés à des emplacements dangereux. 
 
Qualifié (qualifier, qualification) : Utilisé par CSA International dans le contexte d'un service fourni 
par un atelier, ce terme signifie que CSA International a effectué une enquête sur ce service afin de 
déterminer sa conformité aux exigences du programme, et que cet atelier a reçu la permission, dans le 
cadre d'une entente conclue entre la direction de cet atelier et CSA International, d'indiquer que ce 
service est conforme aux exigences du programme. 
 
Service : Désigne des travaux et des questions connexes prescrits dans un contrat, par exemple 
l'inspection, les examens non destructifs, l'étalonnage, les essais, les travaux de soudage et les 
analyses. 
 
Audits de surveillance : Désigne les tâches permanentes d'évaluation continue, d'analyse et de 
vérification des dossiers, des méthodes, des procédures, des produits et des services d'un atelier, 
destinés à garantir que les exigences du programme sont respectées. 
 
2.3 Exigences relatives aux évaluations de qualification initiale et de requalification 
 
2.3.1 La direction d'un atelier doit démontrer à CSA International qu'elle dispose en permanence du 
personnel, des équipements, des capacités et d'un programme efficace afin de satisfaire aux 
exigences du programme. 
 
2.3.2 Le type et la portée de la qualification initiale dépendent du personnel et des équipements de 
réparation disponibles sur le site de l'atelier. 
 
2.3.3 CSA International qualifiera les ateliers qui peuvent démontrer leur capacité à réparer des 
moteurs pour diverses classes et catégories d'emplacements dangereux, ainsi que leur conformité aux 
exigences du programme. 



  

DQD 529.01e Rev 2004-09-30 Page 6 de 58 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2007\FN07-016.doc 

 
2.3.4 La direction de l'atelier doit présenter à CSA International un organigramme indiquant les divers 
postes et responsabilités du personnel chargé de la réparation des moteurs pour emplacements 
dangereux, ainsi que les noms des responsables du service. 
 
2.3.5 La direction de l'atelier doit présenter à CSA International une liste des équipements requis pour 
remplir les fonctions prévues. Cette liste devrait indiquer les biens d’équipement, les instruments requis 
pour les essais électriques et les mesures dimensionnelles (p. ex. des jauges d'épaisseur de 0,04 à 
0,76 mm ou de 0,0015 à 0,030 po). L'atelier doit informer par écrit CSA International de tout 
changement apporté à l'équipement. 
 
2.3.6 La direction de l'atelier doit fournir des preuves de l'étalonnage des équipements d'essai et de 
mesure. 
 
2.3.7 Les ateliers intéressés au programme doivent remplir le questionnaire de la pièce jointe n° 3. 
 
2.3.8 Après une évaluation de qualification initiale satisfaisante d'un atelier, CSA International remettra 
à l'atelier une lettre et un certificat de qualification. Pour plus d'informations, voir l'article 2.9. 
 
2.3.9 Un atelier doit être soumis à une évaluation de requalification si l'une des conditions suivantes est 
réalisée : 
 
a) le type ou l'étendue des réparations nécessite une expertise, un appareillage d'essai ou un 
environnement qui n'a pas été évalué précédemment ; 
b) des changements significatifs ont été apportés à l'atelier, à l'instrumentation ou au personnel ; 
c) l'entreprise change de propriétaire ; ou 
d) plus de six mois se sont écoulés depuis le dernier audit de surveillance. 
 
2.4 Exigences générales 
 
2.4.1 La cote d'emplacement dangereux marquée sur le moteur d'origine certifié par la CSA ne doit pas 
être altérée. 
 
2.4.2 Les moteurs réparés ne doivent pas porter un marquage indiquant qu’ils peuvent être utilisés 
dans un emplacement dangereux, à moins que le moteur d'origine, avant réparation, n'ait été certifié 
pour utilisation dans cet emplacement dangereux. 
 
2.4.3 L’atelier qualifié conserve la responsabilité des réparations, des essais et des inspections qu’il 
donne en sous-traitance. 
 
2.4.4 Les pièces de rechange ou les matières utilisées pour la réparation des moteurs doivent être : 
 
a) approuvées selon les normes CSA, s'il y a lieu (p. ex. les conducteurs de raccordement, les limiteurs 
de température, les pâtes de scellement) et obtenues du fabricant d'origine de la pièce de rechange ; 
 
b) construites conformément aux spécifications du fabricant d'origine ; ou 
 
c) construites conformément aux normes CSA relatives aux produits pertinentes, et avoir des valeurs 
électriques et mécaniques identiques ou supérieures à celles des produits d'origine, ou conformément 
aux exigences ci-dessous. 
 
2.4.5 Les équipements initialement certifiés par la CSA avec des boîtes de raccordement ou d'autres 
dispositifs ne doivent porter la plaque signalétique de qualification de la CSA que si ces éléments sont 
en place. 
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2.4.6 Pour assurer la sécurité, si un moteur est rebobiné à neuf, on doit y installer un limiteur de 
température du bobinage approuvé pour garantir que dans des conditions de température anormales il 
n'y ait pas de dépassement de la température d'inflammation minimale de la classe et du groupe 
marqués. Si le réglage de température du limiteur de température dépasse 80 % de la température 
d'inflammation minimale pour la classe et le groupe marqués, le moteur rebobiné à neuf doit satisfaire 
aux exigences pertinentes pour les essais à des températures anormales décrits dans la dernière 
édition de la norme CSA C22.2 n° 145 - Moteurs et génératrices pour emplacements dangereux (Voir 
le supplément E.) 
 
2.4.7 S'il y a eu un changement de tension pour ce moteur : 
 
a) la tension finale ne doit pas dépasser 600 V c.a. (valeur symétrique efficace) ; 
 
b) la tension finale doit se situer dans la plage autorisée dans la certification accordée par la CSA au 
fabricant d'origine du moteur; 
 
c) L'atelier de réparation doit présenter des preuves de conformité. 
 
2.4.8 Si une modification physique est apportée à l'arbre du moteur, l'atelier de réparation doit 
présenter des preuves démontrant que la configuration finale de l'arbre était prévue dans la certification 
accordée par la CSA au fabricant d'origine du moteur. 
 
2.5 Personnel 
 
2.5.1 La direction de l'atelier doit démontrer à la satisfaction de CSA International que : 
 
a) les opérations des ateliers de réparation de moteurs pour emplacements dangereux se font sous la 
supervision d'un superviseur qualifié sur le plan technique ; 
 
b) l'atelier dispose d’un personnel formé qui est en mesure de respecter les procédures prescrites pour 
les réparations, les essais et le programme. 
 
2.5.2 Afin d'assurer la conformité aux exigences de qualification, la direction de l'atelier doit désigner un 
employé qualifié sur le plan technique comme superviseur responsable de la gestion du programme. 
 
2.5.3 La direction de l'atelier doit désigner un remplaçant pour le superviseur qualifié sur le plan 
technique, qui peut assumer la responsabilité des réparations pendant les courtes périodes d'absence 
de ce dernier. 
 
2.5.4 La direction de l'atelier doit notifier CSA International de tout changement touchant le personnel 
de surveillance dans les 30 jours civils qui suivent. 
 
2.6 Atelier 
 
2.6.1 L'atelier doit être situé à une adresse fixe et disposer : 
 
a) d'aires désignées pour les travaux de réparation; 
 
b) d'instruments de mesure correctement étalonnés et en bon état de fonctionnement pour les essais et 
l'inspection des moteurs, situés dans le bâtiment de l'atelier; 
 
c) de machines-outils appropriées pour réparer les moteurs, en bon état de fonctionnement, situées 
dans le bâtiment de l'atelier; 
 
d) d'une aire désignée pour la tenue des registres; 
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e) d'appareils de manutention de l'équipement capables de manutentionner de façon sécuritaire le plus 
gros moteur pour lequel l'atelier a été qualifié. 
 
2.7 Marquage 
 
2.7.1 L'atelier qualifié ne doit appliquer une plaque signalétique de qualification à l'équipement réparé 
que dans l'emplacement pour lequel la qualification CSA a été accordée. 
 
2.7.2 Lorsqu'ils sont réceptionnés dans l'atelier, les moteurs doivent porter la marque CSA et les 
désignations appropriées pour emplacements dangereux (apposées par le fabricant d'origine du 
moteur), afin d'indiquer clairement que ce moteur était conforme aux exigences du programme. 
 
2.7.3 Les plaques d'identification portant les marquages d'origine requis ne doivent pas être enlevées, 
et la marque CSA ne doit pas être altérée. 
 
2.7.4 Le marquage du moteur réparé doit indiquer, sur une plaque signalétique de qualification : 
 
a) le nom et l'adresse de l'atelier de réparation; 
 
b) les mots « Atelier de réparation qualifié par CSA International », « Repair Facility Qualified by CSA 
International »; 
 
c) le monogramme CSA; 
 
d) la date ou le code de date de la réparation; 
 
e) les caractéristiques électriques nominales (s'il y a lieu); 
 
Note : S'il la valeur de tension du moteur a été modifiée, la valeur indiquée sur la plaque signalétique 
d'origine (et sur toute plaque signalétique de réparation antérieure, si elle n'a pas été enlevée) doit être 
effacée. 
 
f) les valeurs nominales des limiteurs de température (s'il y a lieu); 
 
g) la tâche de réparation ou le numéro de commande. 
 
h) si des dispositifs température sont installés, la mise en garde ci-dessous :  
 
« Les limiteurs de température doivent être connectés de manière à couper l'alimentation des moteurs 
afin d'éviter tout dépassement des températures minimales d'inflammation. », ou l'équivalent. 
 
2.7.5 De plus, les moteurs rebobinés à neuf doivent être accompagnés d'instructions complètes pour 
assurer l'utilisation et le branchement adéquats des limiteurs de température du bobinage installé (voir 
l'article 4.6), et les mots « Limiteur de température installé - Voir les instructions. » sur la plaque 
signalétique de qualification (voir l'article 7.5). 
 
2.7.6 La plaque signalétique de qualification doit être une plaque de métal d'une épaisseur minimale de 
0,5 mm, fixée en place à l'aide de vis ou de rivets, montée à côté du marquage d'origine. On doit 
pouvoir y lire les mots ci-dessous, inscrits de façon permanente et clairement lisibles; toutefois, le 
format peut varier, selon l'application. 
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REPAIR FACILITY QUALIFIED BY 
CSA INTERNATIONAL 

 ATELIER DE REPARATION 
QUALIFIE PAR CSA 

INTERNATIONAL 

(nom et adresse de l'atelier) 

 
* (N° de dossier CSA) *** (Caractéristiques électriques nominales) 
** (N° d'exécution) *** (Caractéristiques nominales du dispositif 

 de limitation de température)  
     (Date de la réparation) 
Limiteur de température installé - Voir les instructions. 
Attention : 
Les limiteurs de température doivent être connectés de manière à pouvoir couper 
l'alimentation des moteurs, afin d'éviter tout dépassement des températures minimales 
d'inflammation. 

  
 
* Facultatif 
** N° d'exécution unique ou autre numéro d'identification semblable établissant un rapport entre chacune 
des plaques signalétiques de qualification et un registre des réparations déterminé (voir l'article 7.4). 
*** S'il y a lieu. 

 

Note : Il est à noter qu'on ne doit pas considérer que la marque CSA 
 

 signifie que le moteur réparé 
a été recertifié par CSA International au nom de l'atelier de réparation. La plaque signalétique de 
qualification sert plutôt à indiquer clairement au grand public que l’atelier est qualifié par CSA 
International pour réparer et remettre le moteur dans son état d'origine, à la condition que cette 
qualification soit encore en vigueur. 

 
 
2.8 Essais et inspections 
 
2.8.1 Généralités 
 
2.8.1.1 La direction d'un atelier doit démontrer à la satisfaction de CSA International qu'elle peut 
effectuer les essais et inspections qui peuvent être requis pour assurer la conformité aux normes 
pertinentes de la CSA, sauf en ce qui a trait à l'article 2.8.1.2. À sa discrétion, CSA International peut 
exiger en tout temps d'assister à des essais et à des inspections effectués à l'atelier. 
 
2.8.1.2 Si des essais et des inspections sont effectués à un autre atelier, ou par le personnel d'un sous-
traitant, la direction de l'atelier doit démontrer à la satisfaction de la CSA que l’organisme que a fait les 
essais a l'équipement nécessaire et que ce dernier est correctement entretenu et étalonné, et que son 
personnel est qualifié pour l'utiliser (voir aussi l'article 4.4). 
 
2.8.2 Essais électriques 
 
2.8.2.1 Les moteurs réparés doivent être soumis à tous les essais de rigidité diélectrique requis pour 
les nouveaux moteurs, sauf que la tension d'essai doit être égale à 60 pour cent de la valeur requise. 
Cependant, on doit soumettre les moteurs rebobinés à neuf à une tension égale à 100 pour cent de la 
valeur requise. 
 
2.8.3 Boîtier 
 
2.8.3.1 Dans le cas des boîtiers qui doivent résister aux explosions ou conçus pour des utilisations 
dans des emplacements dangereux de classe I, on doit effectuer un essai de surpression s'il y a eu 
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une détérioration qui peut nuire à la robustesse du boîtier. On peut omettre cet essai si les 
spécifications du fabricant d'origine sont disponibles et si l'épaisseur du boîtier est conforme aux 
prescriptions relatives à l'épaisseur minimale. On doit toutefois soumettre le boîtier à l'essai de 
surpression si on a effectué des soudures pour réparer des dommages structuraux subis par le boîtier. 
 
2.8.3.2 Si un essai de surpression est requis pour satisfaire à l'article 2.8.3.1, la pression d’essai doit 
être de 1380 kPa (200 lb/po2). Le boîtier doit résister à l'application de la pression d'essai pendant 1 
minute sans déformation ni rupture. 
 
Note : Si un essai de surpression est requis, on recommande de l'effectuer à l'aide d'un liquide incompressible. Il 
n'est pas recommandé d'utiliser de l'air ou un autre fluide compressible à cause du danger inhérent à l'utilisation 
d'un équipement d'essai sous haute pression avec ces fluides. 
 
2.8.3.3 On doit vérifier si le boîtier est conforme aux exigences pertinentes des normes du CCE, 
Deuxième partie, et on doit mesurer les longueurs de parcours des flammes et les écartements. Avant 
les réparations, on doit consigner les valeurs des parcours de flamme, ainsi que les nouvelles valeurs 
qui résultent des réparations. 
 
2.9 Registres 
 
2.9.1 L'atelier doit maintenir un registre des moteurs pour emplacements dangereux réparés auxquels 
on a apposé une plaque signalétique de qualification, et CSA International doit pouvoir consulter ce 
registre immédiatement, sur demande. 
 
2.9.2 On doit consigner chacune des tâches de réparation sous une entrée distincte, conformément à 
la pièce jointe n° 4, et on doit inscrire dans celle-ci chacune des étapes de toute tâche de réparation 
mentionnée dans le registre, avec la signature du ou des employés responsables des réparations, des 
essais et de l'inspection. L'atelier doit conserver les registres des réparations pendant au moins 7 ans, 
et ceux-ci doivent être facilement accessibles aux représentants de CSA International. 
 
2.9.3 On doit consigner en détail toute étape d'une tâche de réparation effectuée par d'autres employés 
que ceux de l'atelier, et celle-ci doit figurer dans le registre des réparations, avec les signatures des 
employés de l'atelier qui sont responsables des travaux. 
 
2.9.4 La direction de l'atelier doit effectuer des inspections afin de vérifier si les réparations indiquées 
dans l'article 2.9.5 sont conformes aux exigences du programme. Pour plus de précisions, voir la pièce 
jointe n° 4. 
 
2.9.5 Le registre des réparations peut être rédigé dans tout format adapté au système de l'atelier, mais 
il doit notamment : 
 
a) indiquer chaque inspection et chaque point d'essai, ainsi que sa position relative dans le cycle des 
réparations, notamment les inspections et les essais qui s'en viennent; 
 
b) indiquer les caractéristiques inspectées, examinées et soumises à l'essai à chaque point, et 
prescrire les critères d'acceptation requis. Des procédures techniques écrites ne sont pas nécessaires, 
sauf si elles sont prescrites par CSA International; 
 
c) indiquer où l'on utilise les services de sous-traitants. 
 
2.9.6 Le registre des réparations doit indiquer notamment ce qui suit, ou l'équivalent : 
 
a) le nom de l'entreprise ou des employés pour qui l'équipement est réparé; 
 
b) si la marque CSA est bien en évidence sur la plaque signalétique d'origine; 
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c) que les désignations des emplacements dangereux et le code de température sont visibles sur la 
plaque signalétique d'origine (s'il y a lieu); 
 
d) le type d'équipement, notamment le nom du fabricant d'origine, ainsi que la désignation et les 
valeurs nominales du modèle; 
 
e) la nature des dommages notés pour les équipements, dans leur état de réception à l'atelier; 
 
f) la date du début des réparations; 
 
g) toutes les étapes des tâches de réparation; 
 
h) des précisions appropriées pour chacune des étapes des réparations; 
 
i) le nom du fabricant et la désignation du modèle des pièces de rechange, conformément aux 
prescriptions de l'article 4.4, selon le cas; 
 
j) la catégorie de l'isolant, ainsi que le type et les valeurs nominales des limiteurs de température 
installés; 
 
k) la date à laquelle les réparations ont été achevées, accompagnée de la signature du superviseur, 
conformément à l'article 5.1. C'est sur cette date que doit être basé le code de date marqué sur la 
plaque signalétique de qualification de l'article 7.4. 
 
2.10 Certificat 
 
2.10.1 CSA International doit remettre une lettre et un certificat de qualification aux ateliers qui satisfont 
aux exigences du programme. 
 
2.10.2 Le nom et l'adresse de l'atelier qualifié, la classification des équipements, ainsi que les limites 
pertinentes doivent être indiquées sur chaque certificat. 
 
2.10.3 Le certificat est la propriété de CSA International et il doit être renouvelé tous les trois ans. Il 
peut être retiré en tout temps si CSA International a lieu de croire que l'atelier ne satisfait pas aux 
exigences du programme. 
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Pièce jointe no 3 
 
QUESTIONNAIRE 

 
POUR LA 

 
QUALIFICATION CSA DES ATELIERS DE RÉPARATION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES ET 
GÉNÉRATRICES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX 
 
 
Cette pièce jointe constitue une partie des exigences du programme et présente d'autres définitions et 
descriptions d'éléments du programme. 
 
3.1 Généralités 
 
3.1.1 Ce programme, destiné à qualifier les ateliers de réparation de moteurs électriques et de 
génératrices pour emplacements dangereux, permet d'évaluer les connaissances, les aptitudes et les 
capacités du personnel, l'utilité des équipements et de l'instrumentation disponibles, ainsi que la 
pertinence de la documentation et la bonne tenue des registres. 
 
3.1.2 Conformément aux exigences du programme, l'étendue des réparations est limitée aux étapes 
nécessaires pour remettre le moteur dans son état de fonctionnement d'origine, ainsi qu'aux 
changements visés par les exigences du programme. 
 
3.1.3 Après leur réparation, les moteurs certifiés par CSA International lors de leur fabrication doivent 
satisfaire aux exigences des normes CSA pour lesquelles ils ont été certifiés et évalués quand le 
fabricant a demandé leur certification. 
 
3.1.4 Seuls les moteurs certifiés par CSA International lors de leur fabrication et qui portent la marque 
CSA sont admissibles à des réparations dans le cadre de ce programme. 
 
 
3.2 Réparations visées 
 
La qualification de l'atelier se limite aux types, à la taille maximale et aux caractéristiques électriques 
nominales des moteurs que vous pouvez réparer. Veuillez fournir les informations suivantes sur les 
moteurs et/ou génératrices que vous prévoyez réparer. 
 
3.2.1 Type de moteurs : (p. ex. c.a., c.c., à bague collectrice, etc.) 
 

 
 
 

3.2.2  Caractéristiques électriques nominales (p. ex. valeurs maximales de puissance en h. p., de 
vitesse de rotation en tr/min, de tension, etc.)  
 
 
 

3.2.3 Dimensions physiques maximales du moteur: (p.ex. diamètre, longueur, etc.) 
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3.2.4 Classification des emplacements dangereux : (p. ex. classe I, groupe D; classe II, groupes F et 
G, etc.) 
 
 
 

 
3.2.5 Nature des réparations : (p. ex. rebobinage, usinage, soudage, etc.) 
 

 
 
 

 
3.3 Direction 
 

Il incombe à la direction de mettre en place un programme et de l'administrer de manière à ce 
que l'atelier satisfasse aux exigences de qualification. 
 
Les points importants sont notamment : 

 
- les employés - leurs qualifications et leur formation; 
- l'instrumentation –mesurage, essais et étalonnage; 
- l’équipement – adéquat pour les tâches prévues et en bon état de fonctionnement; 
- l’atelier –aires de réparation et de tenue des registres adéquates; 
- le processus de réparation – bonne qualité des réparations, de façon régulière; 
- le processus d'inspection – permet d’assurer que les mesures d'inspection en place sont 

adéquates et efficaces à tout point de vue; 
- la documentation – permet d'identifier toutes les parties du moteur et de déterminer leur 

état, et fournir des informations détaillées sur les réparations, les mesurages et les essais 
effectués, ainsi que la plaque signalétique apposée. 

 
Pour garantir que les conditions des qualifications actuelles sont respectées, il faut que des 
employés ayant les qualifications techniques requises soient sur les lieux pour administrer et 
superviser le programme. Ces fonctions ne doivent pas être cumulées par les mêmes 
personnes, bien que cette pratique soit tolérée dans les petits ateliers. 

 
3.3.1 Indiquez le nom et les qualifications des employés ayant les qualifications techniques requises 

pour l'administration de ce programme : 
 

 
 
 

 
3.3.2 Indiquez le nom et les qualifications des employés ayant les qualifications techniques requises 

pour la supervision des réparations des moteurs : 
 
 
 

 
3.3.3 Si le superviseur des réparations des moteurs est absent, un autre employé ayant les 

qualifications techniques requises doit être disponible, si possible. Indiquez le nom et les 
qualifications de cette personne : 
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3.4 Personnel 
 
3.4.1 Veuillez présenter un organigramme indiquant les noms, les postes et les responsabilités des 

gestionnaires et des superviseurs, ainsi que les postes de travail qui dépendent de chacun 
d'eux. L'organigramme doit indiquer clairement les rapports entre chaque responsabilité et ces 
postes. 

 
3.4.2 Les employés responsables de l'exécution et du maintien de ce programme doivent être 

qualifiés en fonction de leur expérience de travail et/ou de leur formation générale. Indiquez des 
critères d'embauche pour ces postes (p. ex. l'expérience de travail minimale, le type 
d'expérience, la scolarité, etc.). 
 
 
 
 
 

 
3.4.3 Le personnel de réparation doit être familier avec les exigences de ce programme, ainsi qu'avec 

les normes CSA pertinentes. Indiquez comment cette formation doit être donnée aux employés 
en poste et à ceux qui doivent être embauchés. 
 
 
 
 

 
 
3.5 Atelier 
 

Ce programme de qualification s'applique exclusivement à l'atelier dont l'adresse est indiquée 
sur le formulaire de demande et ne vaut pour aucun autre emplacement, par exemple pour des 
travaux sur place. 

 
3.5.1 L'atelier doit disposer d'une aire assez vaste pour effectuer les réparations, notamment des 

bancs de travail capables de supporter les charges prévues. 
 
3.5.2 Indiquez la superficie en mètres carrés qui est disponible pour les réparations et comment ces 

aires sont utilisées (p. ex. pour l'usinage, le bobinage, les essais, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.3 Quelles sont les valeurs nominales du réseau de distribution électrique de l'atelier et les 

sources secondaires d'énergie disponibles pour les essais (tensions, fréquences, intensités et 
nombre de phases)? 
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3.5.2 Quelles sont les valeurs nominales du réseau de distribution électrique de l'atelier et les 

sources secondaires d'énergie disponibles pour les essais (tensions, fréquences, intensités et 
nombre de phases)? 

 
3.5.4 Indiquez la superficie, en mètres carrés, qui est réservée à la conservation des registres des 

travaux et de la documentation, ainsi qu'aux fonctions administratives. 
 

 
 
 
 
 

 
3.6 Instrumentation 
 

Au cours des réparations des moteurs, l'atelier de réparation doit toujours vérifier les joints des 
parcours de flamme et les caractéristiques électriques. Les instruments, notamment les compas 
d'épaisseur, les micromètres, les multimètres, les vérificateurs des propriétés diélectriques et 
les jauges d'épaisseur (notamment pour les épaisseurs aussi petites que 0,04 mm ou 0,0015 
po), etc., doivent être en bon état de fonctionnement et correctement étalonnés à des intervalles 
raisonnables, et on doit pouvoir les retracer au National Bureau of Standards. 
 

3.6.1 Vous devez dressez une liste des appareils de mesurage et d'essai utilisés pour l'inspection, les 
réparations et la mise à l’essais des moteurs pour emplacements dangereux. Dans le cas de 
l’appareillage électrique, cette liste doit indiquer la gamme des caractéristiques (tension, 
intensité, etc.), ainsi que la marque et le numéro du modèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.6.2 L'étalonnage de l’appareillage d'essai et de mesurage est obligatoire. Pour que vous soyez en 

mesure de corroborer les résultats obtenus, l’appareillage doit être étalonné de façon régulière. 
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3.6.2.1 L'intervalle entre les étalonnages doit varier en fonction de la fréquence de l'utilisation et du bon 

état de fonctionnement (p. ex., un voltmètre qui est utilisé fréquemment doit être étalonné au 
moins tous les six mois, ainsi qu'après toute réparation apportée à l'instrument). 

 

3.6.2.2 Si un instrument ou une pièce d'appareillage d'essai est envoyé à l'extérieur pour étalonnage, 
un document de certification de la vérification, émis par la firme ayant effectué l'étalonnage, doit 
accompagner l'instrument ou l'équipement à son retour 

 
3.6.2.3 Chaque instrument et pièce d'appareillage d'essai doit porter une étiquette, indiquant à 

l'utilisateur la date du dernier étalonnage et celle prévue pour le prochain. 
 
3.6.2.4 Dans l'atelier, il doit y avoir une procédure d'étalonnage en place comprenant un calendrier pour 

l'étalonnage de chacun des instruments et appareils d'essai, une méthode de surveillance 
permettant de déterminer quand un étalonnage est requis et une procédure garantissant que 
les appareils endommagés ou à étalonner soient retirés du service dans l'atelier. 

 
3.6.2.5 En vous fondant sur les articles 3.6.2 à 3.6.2.4, indiquez des procédures que vous prévoyez 

mettre en œuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.7 Machine-outils 
 

Les machines et l’équipement nécessaires pour les réparations doivent être en bon état de 
fonctionnement et adéquats pour la manutention des moteurs du type et de la taille que vous 
avez déclarés dans la section Réparations visées. 
 

3.7.1 Indiquez quelles sont les machines et l’équipement en votre possession qui seront utilisés pour 
la manutention et la réparation des moteurs en indiquant la capacité maximale comme la 
capacité de levage, ainsi que les dimensions et la longueur maximales (dans le cas des tours et 
des machines à fraiser). Cette liste doit indiquer notamment les articles comme les fraiseuses, 
les tours, les treuils, les grues, les fours, les réservoirs vides, les postes de soudage, les 
appareils d'équilibrage dynamique, les bobineuses, etc. 
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3.8 Acquisitions 
 

Les acquisitions désignent les achats de pièces et de services, notamment tous les sous-
traitants dont on utilise les services pour les diverses tâches d'usinage, les essais, etc. 

 
3.8.1 L'atelier qualifié est le seul responsable des travaux ou services donnés en sous-traitance, et il 

doit être pouvoir vérifier en tout temps que les résultats des travaux ou services fournis sont 
conformes aux exigences de la CSA. 

 
3.8.1.1 Indiquez quels travaux ou services ont été donnés en sous-traitance, y compris les noms et les 

adresses des firmes embauchées. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.8.2 L'atelier qualifié doit être capable d'identifier les produits ou les pièces qui doivent être certifiés 

CSA. 
 
3.8.2.1 Indiquez comment vous allez assurer cette identification. 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.9 Inspection et essais (voir aussi l'article 3.10 - Documentation) 
 
3.9.1 À la fin des travaux de réparation d'un moteur, ce dernier doit satisfaire à toutes les exigences 

des normes pertinentes du CCE, Deuxième partie. 
 
3.9.2 Avant que l'atelier n'appose la plaque signalétique d'atelier de réparation qualifié à un moteur, il 

doit être certain que ce dernier satisfait à toutes ces exigences. Il faut donc une procédure pour 
les inspections et les essais. 

 
3.9.2.1 Afin que les processus d'inspection et d'essai soient efficaces, vous devez voir à ce que : 
 

(i) les décisions de l'inspecteur ne soient jamais subordonnées à des impératifs de production; 
(ii) les inspections et les essais prennent en compte tous les aspects du moteur; 
(iii) le processus fasse appel à une méthode de vérification afin de garantir que soient corrigées 
toutes les valeurs du moteur non conformes aux exigences des normes pertinentes. 

 
3.9.3 On divise les procédures d'inspection en trois (3) catégories : 
 

(i) les inspections d'entrée  
(ii) les inspections en cours 
(iii) l'inspection finale 
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3.9.3.1 Il doit y avoir une aire d'inspection dans un atelier, peu importe sa taille. Toutefois, à cause de 
la petitesse de certains ateliers, certains employés peuvent avoir plus d'une responsabilité. 

 
3.9.3.2 Lors de l’inspection à la réception, on doit: 
 

i. Inspecter et vérifier les biens reçus et les services sous-traités; et 
ii. Inspecter tous les moteurs reçus pour réparation afin d’établir l’étendu des réparations 

incluant la vérification, dans tous les cas, que tous les parcours de flammes et 
écartements sont correct. 

ives nécessaires pour tout moteur qui ne satisfait pas aux exigences des normes pertinentes;  
 
3.9.3.3 Pendant l'inspection en cours de fabrication, on doit : 
 

(i) effectuer des inspections, des essais et des vérifications afin de pouvoir garantir que 
chacune des étapes des réparations a été effectuée correctement et avec des matériaux 
adéquats; 
(ii) interrompre, réacheminer ou prendre toute autre mesure corrective requise si des articles 
présentent des défauts de fabrication ou si des matériaux inadéquats ont été utilisés. 

 
3.9.3.4 Pendant l'inspection finale, on doit : 
 

(i) vérifier par des essais et des inspections que les moteurs réparés satisfont aux exigences de 
toutes les normes pertinentes; 
(ii) vérifier que la plaque signalétique d'origine est toujours en place; 
(iii) stopper l'expédition des moteurs et prendre les mesures correctives nécessaires pour tout 
moteur qui ne satisfait pas aux exigences des normes pertinentes; 
(iv) apposer la plaque signalétique d'atelier qualifié sur les moteurs conformes aux exigences. 

 
 
3.10 Documentation 
 
3.10.1 Afin que les superviseurs et les employés affectés aux réparations puissent faire leur travail 
correctement, ils doivent avoir accès facilement aux éditions le plus récentes des normes pertinentes 
du CCE, Deuxième partie. 
 
3.10.2 Un jeu de normes à jour doit être conservé dans un endroit central (facilement accessible) de 
l'aire de travail, et on doit remplacer celles qui sont mises à jour, perdues ou qui deviennent illisibles à 
cause de leur utilisation. 
 
3.10.3 On doit conserver toute la documentation pertinente pour chacun des moteurs réparés, qui doit : 

 
(i) donner toutes les précisions utiles concernant le moteur reçu pour des réparations; 
(ii) indiquer la date de la réception du moteur; 
(iii) présenter un aperçu détaillé de l’état du moteur, basé sur des essais et des mesurages; 
(iv) préciser les réparations faites et les matériaux utilisés; 
(v) présenter un aperçu détaillé de l’état du moteur au moment de l'expédition, basé sur des 
essais et des mesurages. 

 
3.10.4 Afin de vous aider à remplir les formulaires exigés, on présente dans la pièce jointe n° 4 la 
documentation requise, qui représente les informations qui doivent au moins être fournies. 

 
 

Vous pouvez rédiger vos formulaires dans le format qui vous plaira, mais ils doivent comporter 
toutes les informations indiquées sur la pièce jointe n° 4. 
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Veuillez fournir des exemplaires des formulaires que vous utiliserez. (Dressez la liste des 
formulaires ci-dessous :) 
 
 
 
 
 

 
3.11 Surveillance de la conformité 
 
3.11.1 Afin d'assurer la conformité aux exigences du programme de qualification, l'atelier doit : 
 

(i) voir à ce que le superviseur désigné ou son remplaçant examine chacun des registres des 
réparations, afin de pouvoir garantir que toutes les informations nécessaires ont été fournies et 
qu'elles sont exactes; 
(ii) exercer une surveillance continue sur le déroulement du programme pour détecter tout écart 
par rapport aux exigences; 
(iii) voir à ce que les éditions les plus récentes des normes pertinentes soient disponibles; 
(iv) notifier la CSA dans les trente jours qui suivent en cas de changement d'employés, de 
procédures ou d'équipements essentiels. 

 
3.11.2 De temps à autre, CSA International fera des visites non annoncées à l'atelier afin de vérifier si : 
 

(i) les procédures et les processus n'ont pas changé et sont efficaces; 
(ii) les employés essentiels n'ont pas changé; 
(iii) les registres des réparations sont exacts et complets; 
(iv) les dernières éditions des normes pertinentes sont disponibles. 

 
 
3.12. Déclaration 
 
 Les informations ci-dessus sont exactes pour autant que je sache. 
 

Signé ::  
(administrateur du programme de qualification)   

Date :  
 

Signé   
(agent de l'entreprise)   

Date :  
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À L'USAGE EXCLUSIF DE CSA INTERNATIONAL 
 
Nom des clients :  

N° de projet de CSA International :  
 
Examiné par le spécialiste des produits de CSA International Nom :  
 
Signature   Date   

 
Examiné par : 
 
Nom :  

Titre :  

Signature :  

Date :  
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Pièce jointe no 4 
 

REGISTRE DES RÉPARATIONS 
QUALIFICATION CSA DES ATELIERS DE RÉPARATION DE MOTEUR ÉLECTRIQUES ET DE 

GÉNÉRATRICES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX 
 

Index 
ARTICLE REÇU : Page 
 Données de la plaque signalétique d'origine  2 
 Inspection  3 
 Données sur le bobinage  4 
 Essais  4 
 
REGISTRE DES RÉPARATIONS DE L'ATELIER : 
 Activités  5 
 Pâte de scellement  5 
 Limiteurs de température  6 
 Matériaux du bobinage  6 
 Données sur le bobinage 7 
 Informations détaillées sur l'arbre  7 
 Travaux sous-traités 7 
 Essai diélectrique  8 
 Essais sans charge  8 
 Essai avec rotor bloqué  8 
 
DÉTAILS PHYSIQUES : 
 Diagramme du moteur 9 
 Volume interne libre  10 
 Informations détaillées sur les boulons  10 
 Matériaux 10 
 De la carcasse au joint du flasque  11 
 Du flasque au joint du chapeau de palier  12 
 Du chapeau de palier au joint au niveau de l'arbre 12 
 Du flasque au joint au niveau de l'arbre  13 
 Évaluation de l'ouverture externe de l'arbre  13 
 De la carcasse aux joints de la boîte de jonction 14 
 Du couvercle aux joints de la boîte de jonction 14 
 Entrée de conduit  15 
 Raccord d'étanchéité de câble  15 
 Informations détaillées de la plaque signalétique  15 
 Déclaration  16 
 Supplément A (Joint à labyrinthe pour l'arbre) 17 
 Supplément B (Projecteur) 18 
 Supplément C (Plaque d'adaptation de la boîte de jonction et/ou plaque de raccord d'étanchéité 19 
 Supplément D (Bornes) 20 
 Supplément E (Guide de référence rapide pour les limites de température et les tensions d'essai)

 21 
 Supplément F (Épaisseur de la pâte de scellement) 23 
 Supplément G (Diagramme de la boîte de raccordement) 24 
 
Note : On peut utiliser ce registre des réparations proposé tel quel, ou comme guide pour préparer un registre des réparations 
adapté à un atelier donné. Parce qu'on a tenté de préparer, dans la mesure du possible, un registre des réparations aussi 
général que possible, certains champs ne s'appliquent pas à certains types de moteur. Au besoin, il faut choisir les champs 
qui conviennent le mieux. 
 
Veuillez garder à l'esprit qu'il faut consigner une quantité suffisante de données afin de pouvoir 
déterminer la conformité à la CSA C22.2 n° 145 et à d'autres normes pertinentes de du CCE, Deuxième 
partie. 
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REGISTRE DES RÉPARATIONS : 

 
(Note : Si les informations demandées ci-dessous ne s'appliquent pas à la réparation, on doit inscrire 
« sans objet » ou « s. o. » dans le registre. Si les informations ci-dessous ne couvrent pas tous les croquis 
détaillés supplémentaires requis, et il faut ajouter des données dimensionnelles, par exemple pour un rotor 
bobiné, un commutateur, des parcours de flamme supplémentaires, etc.) 
 
 
FEUILLE DE DONNÉES SUR LE MOTEUR 
 

CLIENT :  

N° D’EXÉCUTION :   

 
 
A) DONNÉES DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE D'ORIGINE 
 
Nom du fabricant :: 

Modèle : Style: N° de série : 

Carcasse :   

Volts Hertz: Nombre de phases : 

h.p.: Kw: Ampères : 

Tr/mn: Service  

Classe d'isolation : Évhauffement: Temp. ambiante : 

Code de date (date de fabrication) : 
 
Désignations des emplacements dangereux : 

Classe : Division: Groupe: Code de temp. : 
 

CSA Oui (   )  
Non (   ) Travail arrêté – Inacceptable pour le programme des ateliers de 

réparation qualifiés 
 

 

Autres données (préciser) : 

 

 

 
 
Consigné par : Initiales: Date: 
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B) REGISTRE DES INSPECTIONS D'ENTRÉE 
 
 OK ENDOMMAGÉ *MANQUANT ÉTAT INITIALES DATE 

Reçu       

Essai d'entrée       

Démontage       

Condition générale       

Stator       
Conducteurs de 
raccordement  

      

Carcasse       

Noyau       

Rotor        

Arbre       

Tourillons       

Rainures de clavette        

Flasque - EM       

Flasque - ENM       

Chapeau de palier - EM       

Chapeau de palier - ENM       

Paliers - EM       

Paliers - ENM       

Projecteur       

Boîte de conduit       

Raccord       

Ventilateur       

Capuchon       

       

Moteur non réparable - Élimination 
*Le moteur doit être complet, et comprendre la ou les boîtes de raccordement, et on doit vérifier tous les éléments 
et les joints ignifuges, et les revérifier avant que le moteur ne quitte l'atelier de réparation qualifié. Pour des 
informations supplémentaires requises, voir aussi la section G). 
 
Consigné par : Initiales: Date: 
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B) REGISTRE DES INSPECTIONS D'ENTRÉE (suite) 
 

Bobinage (données sur les bobines en l'état de livraison) : (Inscrivez « s. o. » si moteur n'a pas été rebobiné à neuf

Bobines 1 2 3 4 

Type (non formé, formé, etc.)     

Grosseur des fils     

Nombre de fils en parallèle     

Nombre de tours      

     

     

     
 
Consigné par : Initiales: Date: 

 
 
C) ESSAIS D'ENTRÉE 
 

Composant Tension 
nominale 

Tension 
(Megger) 

Surtension 
(volts) 

Haute tension, c.a. ( ) c.c. 
( ) Ohmmètre Résultats 

Volts Durée
Bobinage 
du stator 

       

Bobinage 
du rotor 

       

Armature        
Excitatrice        
Thermostats        
Détecteurs 
thermiques 
à résistance 

       

Capteurs 
des paliers 

       

 
Consigné par : Initiales: Date: 
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D) REGISTRE DES RÉPARATIONS DE L'ATELIER 
(D.1) Activités: 

 Composant / Remarques Date Initiales 

Consigner les données sur le bobinage    

Claquage    

Dénuder    

Nettoyer le stator    

Nettoyer les pièces mécaniques    
Consigner les parcours de flamme 
conformément à G)    

Rebobiner le stator    

Rebobiner le rotor    

Installer les protecteurs thermiques    

Connecter les conducteurs de raccordeme   

Tester les connexions    
Appliquer un revêtement imprégné et 
cuit    
Assembler et installer les paliers     

Peindre    
Mettre à l'essai    
Autres opérations     

 
D.2) Pâte de scellement : (Voir le supplément F.) 

Remplacé   Non remplacé 

Fabricant  Conducteurs de 
raccordement séparés

OUI / NON 

Type  Retrait OUI / NON 

Épaisseur du composé  Fendillement / écailleme OUI / NON 

 
Consigné par : Initiales: Date: 
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D.3) Limiteurs de température : 

(Pour les moteurs rebobinés, la temp. max. est égale à 80 % de la température minimale 
d'inflammation spontanée) 
(Voir le supplément E) 

Nouveau moteur installé Moteur existant utilisé à nouveau 

Certifié CSA OUI / NON Certifié CSA OUI / NON 

Fabricant  Fabricant  

Type  Type  

N° du modèle  N° du modèle  

Caractéristiques électriques 
nominales 

 Caractéristiques électriques 
nominales 

 

Réglage de température  Réglage de température  

 
Consigné par : Initiales: Date: 

 

D.4) Matériaux du bobinage : 

Matériaux Fabricant Type Dimensions Température 
nominale Certifié CSA ou U

Fils de l'électroaimant      

Revêtements d'encoche      

Barrettes de retenue      

Insolant de phase      

Manchons      

Attaches      

      

Fils de raccord      

Joints de fils      

      

 
Consigné par : Initiales: Date: 
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D.5) Bobinage (Données sur les bobines en l'état d'expédition) : 
 (L'acceptation spéciale de la CSA est requise si le bobinage ne figure pas dans la 

certification du fabricant) 
Le changement de tension est conforme à la certification CSA du 
fabricant:  

OUI / NON (joindre des preuves) 

Bobines 1 2 3 4 

Type (non formés, formés, etc.)     

Grosseur des fils     

Nombre de fils en parallèle      

Nombre de tours     

     

     

 
Consigné par : Initiales: Date: 

 
D.6) Détail de l'arbre : (L'acceptation spéciale de la CSA est requise si l’arbre ne figure pas d

la certification du fabricant.) 
Le nouvel arbre est conforme à la certification CSA 
du fabricant. 

OUI / NON (joindre des preuves) 

Dessin joint, accompagné des dimensions Dessin n° 

Dessin joint, accompagné de la description des matériaDessin n° 
Dessin joint, accompagné de détails concernant les 
accessoires du rotor et de l'armature 

Dessin n° 

Dessin joint, accompagné des tolérances d'ajustement Dessin n° 
 
Consigné par : Initiales: Date: 

 
E) TRAVAIL DONNÉ EN SOUS-TRAITANCE 
 
Travail donné en sous-traitance Nom de l'entrepreneur Date Inspecté par 

1-    

2-    

3-    

4-    
 
Consigné par : Initiales: Date: 
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F) REGISTRE DES ESSAIS APRÈS LES RÉPARATIONS 
 
F) REGISTRE DES ESSAIS APRÈS LES RÉPARATIONS 

Entre les composants Méthode Volts c.a. ( ) c.c. ( ) Durée Résultats 

Bobinage et carcasse Haute tension    

Bobinage et dispositifs auxiliaires Haute tension    

Dispositifs auxiliaires et carcasse Haute tension    

Phases Surtension    

     

     

     

Hydrostatique     
 
Consigné par : Initiales: Date: 

 

F.2) Essai sans charge (en mode libre) : 

Ampères Température 

Phase A  Bobinage  

Phase B  Surface (externe)  

Phase C  Palier - EM  

  Palier - ENM  

    
 
Consigné par : Initiales: Date: 

 
F.3) Température (rotor bloqué) : 

(Voir l'article 4.7 et la pièce jointe B, Registre des réparations D.3.) 

Température max. de la surface externe  
 
Consigné par : Initiales: Date: 
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G) DÉTAILS PHYSIQUES 
 
 NOTE : TOUS LES JOINTS ET ÉCARTEMENTS DES PARCOURS DE FLAMME DOIVENT ÊTRE 

CONFORMES AUX NORMES CSA PERTINENTES. 
 
 

JOINTS RADIAUX Diamètre  
Vue latérale

Diamètre

JOINTS 
AXIAUX

ENM EM

JOINTS  RADIAUX

LONGUEUR

 
Pièces du moteur  Parcours de flamme 
1. Carcasse du moteur  A. De la carcasse au joint du flasque 
2. Flasque  B. Du flasque au chapeau de palier intérieur 
3. Chapeau de palier intérieur  C. Du flasque au chapeau de palier extérieur 
4. Chapeau de palier extérieur  D. De l'arbre au chapeau de palier intérieur 
5. Ventilateur  E De l'arbre au chapeau de palier extérieur 
6. Grille de protection du ventilateur  F. De la plaque d'adaptation à la carcasse du moteur 
7. Stator  G. De la plaque d'adaptation à la boîte de raccordement 
8. Rotor  H. Du couvercle de la boîte de raccordement à celle-ci  
9. Arbre du moteur  I. Entrée de conduit de la boîte de raccordement 
10. Plaque d'adaptation    
11. Boîte de raccordement    
12. Couvercle de la boîte de raccordem    
13. Raccord d'étanchéité de câble ou co

métallique 
   

 
 

Moteur
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G.1) Dimensions du moteur :  

Formule (3,143 x rayon x rayon x longueur = vol. tot.) x 0,25 = volume interne libre approx. 

Diamètre Longueur Volume total Volume interne libre approx. 

    
 
G.2) Informations détaillées sur les boulons : 

Pièce assujettie   Nombre d
boulons 

Matériau   Qualité    Diamètre   Longueur  Filets/po 

Flasques (2)       

Chapeaux de palier (3)       

De la boîte (4) à la 
carcasse 

      

De la boîte (4) au 
couvercle 

      

Raccord d'étanchéité
câble (7) 

      

 
G.3) Matériaux 

Pièce Matériau Épaisseur min. au joint Épaisseur min. ailleurs 

Carcasse (1)    

Flasque (2)    

Chapeau de palier (3 ou 4)    

Boîte de raccordement    

Raccord d'étanchéité de câble    

Projecteur    

Ventilateur (5)    

  Épaisseur min. Grandeur max. des ouvertures

Grille de protection du  
ventilateur (6) 

   

 
Consigné par : Initiales: Date: 

Note : Pour la mesure de la carcasse au joint du flasque, effectuez 4 mesures à environ 45 degrés d'intervalle. 
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G.4) De la carcasse au joint du flasque - Pièce A du diagramme du moteur : 

 ENM (extrémité non motrice) EM (extrémité motrice) 

En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

Flasque     
1     
2     
3     
4     
Moyenne du 
flasque 

    

 
Carcasse     
1     
2     
3     
4     

Moyenne de la 
carcasse 

    

 
Écartement 
diamétral max. 

    

Longueur axiale 
min. 

    

Écartement 
radial max. 

    

Longueur radiale 
min. 

    

 
Est-ce que ce joint est conforme à la C22.2 n° 145? Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
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G.5) Du flasque au joint du chapeau de palier - Pièce B ou C du diagramme du 

moteur :  

Type de chapeau de 
palier 

ENM (extrémité non motrice) EM (extrémité motrice) 

Interne externe En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

En l'état de 
livraison 

En l'état d'expédition 

Diamètre du flasque     

Diamètre du chapeau 
du palier 

    

Écartement diamétral 
max. 

    

Longueur axiale min.     

Écartement radial max.     

Longueur radiale min.     

 
Est-ce que ce joint est conforme à la C22.2 n° 145? Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
 

 
G.6) Du chapeau du palier au joint au niveau de l'arbre - Pièce B ou C du diagramme du 

moteur  
Si on évalue ce joint comme un joint à labyrinthe, joindre le supplément A. 

 ENM (extrémité non motrice) EM (extrémité motrice) 

 En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

En l'état de 
livraison 

En l'état d'expédition 

Diamètre du chapeau 
du palier 

    

Diamètre de l'arbre     

Écartement diamétral 
max. 

    

Longueur axiale min.     

Écartement radial max.     

Longueur radiale min.     
 
Est-ce que ce joint est conforme à la C22.2 n° 145? Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
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G.7) Du flasque au joint au niveau de l'arbre - Pièce E du diagramme du moteur si la pièce C 
fait partie du flasque. Voir les notes 1) et 2) ci-dessous. 

 ENM (extrémité non motrice) EM (extrémité motrice) 

En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

En l'état de 
livraison 

En l'état d'expédition 

Diamètre du flasque     

Diamètre de l'arbre     

Écartement diamétral 
max. 

    

Longueur axiale min.     
 
Est-ce que les paramètres du joint sont conformes 
à la C22.2 n° 145?  Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
 
Note : 1) Si on évalue ce joint comme un joint à labyrinthe, remplissez et joignez le supplément A. 
 2) Si on considère que le projecteur fait partie du parcours de flamme, remplissez et joignez le supplément 

B. 
Note : Si on évalue l'intervalle compris entre le flasque et joint au niveau de l'arbre uniquement pour les 
emplacements dangereux de classe II (p. ex. parce que les exigences relatives aux emplacements dangereux de 
classe I sont respectées du chapeau de palier au joint au niveau de l'arbre) et que les paramètres du joint ci-dessus 
ne sont pas conformes à l'article 8.3.2 de la C22.2 n° 145, au lieu de s'adresser au fabricant du moteur pour obtenir 
les paramètres du joint certifié par la CSA, on peut utiliser l'évaluation suivante.  
 
G.8) Du flasque au joint au niveau de l'arbre : évaluation de l'ouverture externe de l'arbre: 

 Extrémité non motrice (ENM) Extrémité motrice (NE) 

Longueur de 
parcours 

Écartement du 
joint 

Longueur de 
parcours 

Écartement du joint 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Signes d'usure         

Signes d'altération non 
autorisée 

        

Signes de réparations 
antérieures 

        

Signes de reconstruction 
antérieure 

        

Méthode utilisée pour corriger la longueur du joint : 

Méthode utilisée pour corriger l'écartement du joint : 

 

Est-ce que les paramètres du joint sont conformes à la C22.2 
n° 145?  Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises : 
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Note : Copiez plusieurs exemplaires de cette page et remplissez-en un pour chacune des boîtes de 
jonction. 
Note : Remplissez le supplément C pour les plaques d'adaptation de la boîte de jonction et/ou pour les 
plaques de raccord d'étanchéité, s'il y a lieu  
Note : Remplissez le supplément D pour les bornes, s'il y a lieu. 
 
 
 
 
Note : Copiez plusieurs exemplaires de cette page et remplissez-en un pour chacune des boîtes de 
jonction. 
Note : Remplissez le supplément C pour les plaques d'adaptation de la boîte de jonction et/ou pour les 
plaques de raccord d'étanchéité, s'il y a lieu  
Note : Remplissez le supplément D pour les bornes, s'il y a lieu. 
 

G.9) De la carcasse aux joints de la boîte de jonction - Pièce G du diagramme du moteur : 

Type 
Dia. de la 
carcasse 

Dia de 
la boîte Écartement

Dim. 
W Dim. w Dim. x 

Écartement 
radial Filetage 

Nombre 
de filets 
engagés 

Reçu          

Expédié          

 
Est-ce que les paramètres du joint sont conformes à la 
C22.2 n° 145?  Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
 

 

(G.10) Du couvercle aux joints de la boîte de jonction - Pièce H du diagramme du moteur : 

Type Frame Dia Box Dia Gap Dim W Dim w Dim x Radial Gap 
Thread 
Size 

Threads 
Engaged 

Receive          

Shipped          

 
Est-ce que les paramètres du joint sont conformes à la 
C22.2 n° 145?  Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
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G.11) Entrées de conduit : 

Grosseur commerciale    

N° de filets    

Profondeur jusqu'à 
l'embout intégral 

   

Dia. de l'embout 
intégral 

   

  
Consigné par : Initiales : Date : 

 
H) Raccord d'étanchéité de câble 
 
1) Détails du raccord d'étanchéité de câble/ du joint de la boîte de conduit  
 
2) Détails de l'emballage : (type de matériau et méthode) 
 
I) Plaque d'identification de qualification de la CSA : Les marques de la plaque 

d'identification sont les suivantes : 

N° d'exécution :  

Date de la réparation :  

Numéro de dossier CSA :  

Limiteur de température :  

 

Autres (préciser) :  

 

 

 
 
J) DÉCLARATION : 

J'AI REVU TOUS LES REGISTRES ET JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE QUE L'APPAREIL CI-
DESSUS EST CONFORME À LA CSA C22.2 N° 145 ET AUX AUTRES EXIGENCES PERTINENTES 
du CCE, DEUXIÈME PARTIE. 

Date de fin des travaux :  

Date d'expédition :  

Signé :  

Date   
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Supplément A  

 
 Flasque extérieur ou 

couvercle du palier 

Intérieur Extérieur

 
 
 
Joint à labyrinthe pour l'arbre: Du flasque à joint à labyrinthe au joint au niveau de 
l'arbre : 

 ENM (extrémité non motrice) EM (extrémité motrice) 

En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

Dia. F du chapeau de 
palier  

    

Dia D de l'arbre     

Dia. G du chapeau 
de palier 

    

Dia. E de l'arbre     

Écartement diamétral 
max. 

    

Longueur axiale min. 
totale 

    

Section axiale min. la 
plus courte 

    

Différence de dia. 
Min. 

    

 
Est-ce que les paramètres du joint sont conformes 
à la C22.2 n° 145? Oui: Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises : 
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Supplément B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du flasque au joint du projecteur : Le projecteur doit être en métal si on juge qu'il fait partie du parcours de 
flamme. 

 ENM (extrémité non motrice) EM (extrémité motrice) 

En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

En l'état de 
livraison 

En l'état d'expédition 

Diamètre du flasque     

Diamètre du projecteur     

Écartement diamétral 
max. 

    

Longueur axiale min.     

Écartement radial max.     

Longueur radiale min.     

 
De l'arbre au joint du projecteur : 

 ENM (extrémité non motrice) EM (extrémité motrice) 

En l'état de 
livraison 

En l'état 
d'expédition 

En l'état de 
livraison 

En l'état d'expédition 

Diamètre du projecteur     

Diamètre de l'arbre     

Écartement diamétral 
max. 

    

Longueur axiale min.     

Écartement radial max.     

Longueur radiale min.     

Fixé à l'arbre par :   

Est-ce que les paramètres du joint sont conformes à la 
C22.2 n° 145?    Oui  : Non: Initiales : 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
 

Flasque 

Projection 

Arbre 
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Supplément C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Use additional copies of this page if there is more than one Junction Box 
 
 

De la carcasse au joint de la plaque d'adaptation : 

Type 
Dia. de la 
carcasse 

Dia de 
la boîte Écartement

Dim. 
W Dim. w Dim. x 

Écartement 
radial Filetage 

Nombre 
de filets 
engagés 

Reçu          

Expédié          

 
Est-ce que les paramètres du joint sont conformes à 
la C22.2 n° 145?   Oui: Non: Initiales: 

Dans la négative, décrivez les mesures prises : 
 
 

De la plaque du raccord d'étanchéité au joint de la boîte de jonction : 

Type 
Dia. de la 
carcasse 

Dia de 
la boîte Écartement

Dim. 
W Dim. w Dim. x 

Écartement 
radial Filetage 

Nombre 
de filets 
engagés 

Reçu          

Expédié          

 

Est-ce que les paramètres du joint sont conformes à 
la C22.2 n° 145?   Oui: Non: Initiales: 

Dans la négative, décrivez les mesures prises :  
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Supplément D 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Utilisez des copies supplémentaires de cette page pour les bornes des dispositifs auxiliaires, s'il 
y a lieu  
De l'embout au joint de la plaque : 

Borne  
Dia de 
la 
plaque 

Dia. 
de 
l’emb
out 

Écarte
ment 

Longue
ur axiale 

Écarte
ment 
radial 

Longue
ur 
radiale 

Fileté Condition du joint 
d'étanchéité 

Dimens
ions Engagé Bon Défect. 

L1 
Réception           

Expédition           

L2 
Réception           

Expédition           

L3 
Réception           

Expédition           

 
De l'embout au joint de la borne: 

Borne  
Dia. 
de la 
plaqu

e 

Dia. 
de 

l'emb
out 

Écarte
ment 

Longue
ur axiale

Écarte
ment 
radial 

Longue
ur 

radiale 

Fileté Condition du joint 
d'étanchéité

Dimen
sions Engagé Bon Défect. 

L1 
Réception           

Expédition           

L2 
Réception           

Expédition           

L3 
Réception           

Expédition           

 
Est-ce que les paramètres du joint sont conformes à la C22.2 n° 145?   Oui: Non: Initiales: 

Dans la négative, décrivez les mesures prises : 

Plaque d'adaptation 

Isolant

Borne

Radial 

Axial 
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Supplément E 
 

Guides de référence rapide pour les limiteurs de température, à l'intention des ateliers qualifiés

Code de 
température 

Temp. superficielle 
extérieure 

maximale, degrés C 

Température maximale de coupure 
permise, 80 % de la temp. de la 

surface externe, °C 

 
Norme/ Article 

  
T2A 280 224 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T2B 260 208 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T2C 230 184 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T2D 215 172 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T3 200 160 C22.2 no 145-M86, article 6.2

T3A 180 144 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T3B 165 132 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T3C 160 128 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T4 135 108 C22.2 no 145-M86, article 6.2

T4A 120 96 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T5 100 80 C22.2 no 145-M86, article 6.2
T6 85 68 C22.2 no 145-M86, article 6.2

 

Groupes 
d’emplacements 

dangereux 

Température 
d’inflammation 

minimale, degrés C 

Température maximale   
de coupure permise, 80 % de la Norme/article 

temp. d’inflammation min., 
degrés C   

A 280 224 C22.1-98 Rule 18-052 
B 280 224 C22.1-98 Rule 18-052 
C 160 128 C22.1-98 Rule 18-052 
D 215 172 C22.1-98 Rule 18-052 
E 200 160 C22.2 no. 145-M86, article 10.2.1.5
F 200 160 C22.2 no. 145-M86, article 10.2.1.5
G 165 132 C22.2 no. 145-M86, article 10.2.1.5

 
Notes : 
 
Si aucun marquage de température (code T) n'est visible, le réglage du limiteur de température de l'appareillage doit 
correspondre au niveau le plus bas de gaz ou de poussière marqué sur le moteur. 
 
Si un marquage de température (code T) est visible, le réglage du limiteur de température de l'appareillage doit 
correspondre à la valeur la plus faible des codes T, ou à celles des groupes E, F et G, si elles sont marquées sur 
le moteur. 
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Guides de référence rapide pour les essais à haute tension, à l'intention des ateliers qualifiés 

Tension sur la 
plaque 

d'identification du 
moteur 

Réparé (60 %) Rebobiné (100 %) 
(2 x valeur nominale + 1000) x 0,6 = V c.a. / 1 min. 
V c.a. / 1 min. x 1,7 = V c.c. / 1 min. 

2 x valeur nominale + 1000 = V c.a. / 1 min. 
V c.a. / 1 min. x 1,7 = V c.c. / 1 min. 

Valeur Essai V c.a. Test Vdc. Essai V c.c. Essai V c.c. 
100 720 1225 1200 2040 

115 740 1255 1203 2090 

120 745 1265 1240 2110 

208 850 1445 1420 2410 

220 865 1470 1440 2450 

230 880 1490 1460 2480 

240 890 1500 1480 2520 

250 900 1530 1500 2550 

260 910 1550 1520 2580 

420 1105 1875 1840 3130 

430 1120 1900 1860 3160 

440 1130 1920 1880 3200 

450 1140 1940 1900 3230 

460 1150 1960 1920 3260 

480 1180 2000 1960 3330 

575 1290 2190 2150 3660 

600 1320 2244 2200 3740 
 

On a arrondi vers le haut ou vers le bas les valeurs des essais, jusqu'à la valeur appropriée la plus proche. 
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Supplément F 
 

 
Épaisseur du composé de

scellement - mm (po)
 

Circonférence interne au niveau de la carcasse, 
jusqu'au joint du flasque extérieur, cm (po)

É
pa

is
se

ur
 d

u 
co

m
po

sé
 

de
 s

ce
lle

m
en

t -
 m

m
 (p

o)
 

Épaisseur du composé de scellement en fonction de la circonférence 
au niveau de la carcasse, jusqu'au joint du flasque extérieur 

(voir l'article 5.7.2.2 de la C22.2 n° 145) 
 

Formule : C = 3,14 x D. 
 
C - Circonférence. 
D - Diamètre. 
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Supplément G 

 
Boîte en T Boîte en T Couvercle de la boîte en TCouvercle de la boîte en T

In
té

rie
ur

 d
e 

la
 b

oî
te

 e
n 

T 

B
oî

te
 e

n 
T 

Carcasse du 
moteur 

 
 

Parcours de flamme :   du couvercle à la boîte de raccordement = X.   
 de la boîte de raccordement à la carcasse du moteur = A 
 
Notes : Si les boulons sont situés à l'intérieur, faire les mesures à l'extérieur (A - au-dessus et W - au-dessous).  
S'ils sont à l'extérieur, faire les mesures à l'intérieur (X - au-dessus et W - au-dessous). 
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Pièce jointe no 5 
 

DONNÉES DE RÉFÉRENCE 
 

Tableau 2 - Norme 30 
Largeur de joints et écartements des boîtiers pour emplacements dangereux 

de classe I, groupe C 
(voir l'article 4.3.2) 

 Dimensions du joint, mm ou po 
 Largeur minimale du 

joint 
Écartement 

maximal 
Dimensions du boîtier* mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 6 0,235 0,10 0,004 

Plus de 100 cm3 à 500 cm3, φ  9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 500 cm3 à 6000 cm3, ξ 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 100 cm3 à 2000 cm3, 12,5 0,500 0,10 0,004 

Plus de 2000 cm3 12,5 
25,0 

0,500 
1,00 

0,08 
0,10 

0,003 
0,004 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier (alors que l'appareillage est installé, sauf si 
le boîtier sera vraisemblablement utilisé sans ce dernier). 

Φ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint, sauf si du métal 
renforcé de moindre épaisseur a été accepté au terme d'une évaluation portant sur sa robustesse et sa résistance à 
l'augmentation de l'ouverture du joint sous la pression interne. 

ξ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint. 
 
Notes : 

100 cm3 = 6,1 po3. 
500 cm3 = 30,5 po3 
2 000 cm3 = 122 po3 
6 000 cm3 = 366 po3 
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Tableau 3 - Norme 30 

Largeur de joints et écartements des boîtiers pour emplacements dangereux 
de classe I, groupe D 

(voir l'article 4.3.2.) 

 Dimensions du joint, mm ou po 
 Largeur minimale du 

joint 
Écartement 

maximal 
Dimensions du boîtier* mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 6 0,235 0,15 0,006 

Plus de 100 cm3 à 500 cm3, φ 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 500 cm3 à 6000 cm3, ξ 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 100 cm3 à 2000 cm3, 12,5 0,500 0,15 0,006 

Plus de 2000 cm3 12,5 
25 

0,500 
1,00 

0,1 
0,2 

0,004 
0,008 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier (alors que l'appareillage est installé, sauf si 
le boîtier sera vraisemblablement utilisé sans ce dernier). 

Φ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint, sauf si du métal 
renforcé de moindre épaisseur a été accepté au terme d'une évaluation portant sur sa robustesse et sa résistance à 
l'augmentation de l'ouverture du joint sous la pression interne. 

ξ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint. 

Notes: 

100 cm3 = 6.1 cu. in. 
500 cm3 = 30.5 cu. in. 
2000 cm3 = 122 cu. in. 
6000 cm3 = 366 cu. in. 
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Table 4 – Standard 30 

Joint Widths and Gaps for Enclosures for Gaseous Mines  
(See Clause 4.3.2) 

 Dimensions du joint, mm ou po 
 Largeur minimale du 

joint 
Écartement 
maximal 

Dimensions du boîtier* mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 6 0,235 0,15 0,006 

Plus de 100 cm3 à 6000 cm3, 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 100 cm3 à 2000 cm3 12,5 0,500 0,2 0,008 

Plus de 2000 cm3 25 1,00 0,25 0,010 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier (alors que l'appareillage est installé, sauf si 
le boîtier sera vraisemblablement utilisé sans ce dernier). 

Notes: 
100 cm3 = 6,1 po3. 
2 000 cm3 = 122 po3 
6 000 cm3 = 366 po3 
 
 

Tableau 6 - Norme 30 
Largeur de joints et écartements pour les arbres de commande - Boîtiers pour emplacements 

dangereux de classe I, groupe C 
(voir l'article 4.3.5 et la figure 6) 

Dimensions du joint 

  Écartement diamétral maximal ξ 
(2 x B dans la figure 6) 

 Largeur minimale 
du joint 

(A dans la figure 6) 

Palier à 
coussinet-

douille 
Paliers à billes 
et à rouleaux 

Grosseur du boîtier* mm po mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 (6,1 po3) 
6 

12,5 
25 
40 

0,235 
0,500 
1,00 

1,570 

0,20 
0,25 
0,30 
0,40 

0,008 
0,010 
0,012 
0,015 

0,3 
0,4 

0,45 
0,6 

0,012 
0,015 
0,018 
0,024 

Plus de 100 cm3 à 2000 cm3 (> 6,1 po3 à 122 
po3) 

12,5 
25 
40 

0,500 
1,00 

1,570 

0,20 
0,25 
0,30 

0,008 
0,010 
0,012 

0,3 
0,4 

0,45 

0,012 
0,015 
0,018 

Plus de 2000 cm3 (> 122 po3) 
12,5 
25 
40 

0,500 
1,00 

1,570 

0,15 
0,20 
0,25 

0,006 
0,008 
0,100 

0,2 
0,3 
0,4 

0,008 
0,012 
0,015 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier 

ξ Pour les raccords d'étanchéité des joints à labyrinthe de classe I, groupe C, voir le tableau 8. 
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Tableau 7 - Norme 30 

Largeurs du joint et écartements des arbres de commande des boîtiers pour emplacements 
dangereux de classe I, groupe D, ainsi que pour les mines grisouteuses 

(vir l'article 4.3.5 et la figure 6) 

Dimensions du joint 

  Écartement diamétral maximal ξ 
(2 x B dans la figure 6) 

 Largeur minimale du 
joint  

(A dans la figure 6) 

Palier à 
coussinet-

douille 
Paliers à billes 
et à rouleaux 

Grosseur du boîtier* mm po mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 
6 

12,5, 
25 
40 

0,235 
0,50 
1,00 
1,57 

0,30 
0,35 
0,40 
0,50 

0,012 
0,014 
0,015 
0,020 

0,46 
0,50 
0,60 
0,75 

0,018 
0,020 
0,024 
0,030 

Plus de 100 cm3 à 1 050 cm3 
6 

12,5 
25 
40 

0,235 
0,50 
1,00 
1,57 

--- 
0,30 
0,40 
0,50 

--- 
0,012 
0,015 
0,020 

0,38 
0,46 
0,60 
0,75 

0,015 
0,018 
0,024 
0,030 

Plus de 1 050 cm3 à 2 000 cm3 
12,5 
25 
40 

0,50 
1,00 
1,57 

0,30 
0,53 
0,64 

0,012 
0,021 
0,025 

0,46 
0,60 
0,75 

0,018 
0,024 
0,030 

Plus de 2 000 cm3 à 6 000 cm3 
12,5 
25 
40 

0,500 
1,00 
1,57 

0,20 
0,53 
0,64 

0,008 
0,021 
0,025 

0,30 
0,60 
0,75 

0,012 
0,024 
0,030 

Plus de 6 000 cm3 avec une longueur de 
joint maximale de 2 300 cm 

25 
40 
63 

1,00 
1,57 
2,48 

0,40 
0,64 
0,75 

0,015 
0,025 
0,030 

0,60 
0,75 
--- 

0,024 
0,030 

--- 

Plus de 6 000 cm3 avec une longueur de 
joint maximale de 2 300 cm 

25 
40 

1,00 
1,57 

0,40 
0,50 

0,015 
0,020 

0,60 
0,75 

0,024 
0,030 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier 

ξ Pour les raccords d'étanchéité des joints à labyrinthe de classe I, groupe C, voir le tableau 8. 

Notes: 
100 cm3 = 6,1 po3 
1 050 cm3 = 64 po3 
2 000 cm3 = 122 po3 
6 000 cm3 = 366 po3 
2 300 cm = 90,5 po 
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Tableau 8 - Norme 30 

Largeurs et écartements des joints à labyrinthe des arbres de commande des boîtiers pour 
emplacements dangereux de classe I, groupes C et D, ainsi que pour les mines grisouteuses 

(vir l'article 4.3.5, le tableau 6 et la figure 3) 

 Dimensions du joint, mm ou po (voir la figure 3) 

* 
Grosseur du boîtier 

Largeur 
minimale totale 

du joint à 
labyrinthe (W) 

Largeur 
minimale de la 
section la plus 

courte (w) 

Différence 
minimale entre 

les diamètres au 
niveau de la 
butée (D-E) 

Écartement 
maximal 

(diamétral) pour 
les paliers à 
coussinet-

douille, à billes 
ou à rouleaux  
(F-D) ou (G-E) 

Jusqu'à 6000 cm3, 
avec une longueur de 
flasque extérieur d'au 
plus 810 mm� 

29 mm  
(1,15 in) 

 
41mm 

(1,60 in) 
 

3,2 
(0,125 in) 

 
3,2 

(0,125 in) 

3,2 
(0,125 in) 

 
3,2 

(0,125 in) 

0,53 
(0,021 in) 

 
0,64 

(0,025 in) 

Plus de 6000 cm3, 
avec une longueur de 
joint supérieure à 810 
mm, mais d'au plus 
2300 mm 

41 
(1,6 in) 

 
67 

(2,64 in) 

3,2 
(0,125 in) 

 
3,2 

(0,125 in) 

6 
(0,235 in) 

 
6 

(0,235 in) 

0,64 
(0,025 in) 

 
0,75 

(0,030 in) 

Plus de 6000 cm3, 
avec une longueur de 
joint supérieure à 
2300 mm 

50 
(2,0 in) 

 
75 

(3,0 in) 

6 
(0,235 in) 

 
25 

(1,0 in) 

6 
(0,235 in) 

 
6 

(0,235 in) 

0,64 
(0,025 in) 

 
0,75 

(0,030 in) 
* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier. 

Notes: 
800 mm = 31,89 po. 
2300 mm = 90,5 po3 
6000 cm3 = 366 po3 
 
 

Tableau 9 
Parcours de flamme minimal aux trous de boulons 

(voir l'article 4.7.2 et la figure 2) 

Largeur minimale requise du joint 
(W), mm (po) 

Parcours de flamme minimal 
(w), mm (po) 

6 (0,235) 
9,5 (0,375) 

12,5 (0,500) 
16 ou plus (0,630) 

6 (0,235) 
8 (0,315)  
8 (0,315) 

9.5 (0,375) 
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Tableau 2 - Norme 100 
Espace utilisable dans les boîtes de raccordement 

(Pour les moteurs de 750 V et moins et les conducteurs en cuivre) 
(voir les articles 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.12, 10.2.4 et 11.2.3.3.) 

Col. n° 5 

Volume utilisable minimal 
cm3 po2 
123 19 
164 25,4 
221 34 
330 51 
490 76 
690 107 
820 127 
980 152 

1 150 178 
1 340 208 
1 720 267 
2 130 330 
2 620 406 
3 030 470 
3 610 560 
4 060 629 
4 900 760 
5 900 915 
7 200 1116 
8 200 1271 
9 800 1519 

10 700 1658 
13 100 2030 
14 700 2279 
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Tableau 3 - Norme 100 

Espacements minimaux pour les pièces nues sous tension 
(voir les articles 4.8.1, 4.8.3, 4.8.5, 4.8.7, 4.9, 6.11.2, 9.2.9.2, 9.2.9.3,10.2.5.2, 10.2.5.3 et 11.4.8.2) 

  Espacements minimaux, mm ou (po) 

  

Entre des pièces 
nues sous tension de 
différentes tensions 

Entre des pièces 
nues sous tension et 
des pièces 
métalliques non 
porteuses de courant 

Entre des pièces 
nues sous tension 
et les boîtiers 
métalliques 
amovibles 

Pièces 
Tension 

maximale Dans l'air 
Sur ligne 
de fuite Dans l'air 

Sur ligne 
de fuite Dans l'air 

Sur 
ligne 

de fuite

Moteurs ayant un diamètre de la carcasse* de 180 mm (7,09 po) ou moins 

Bornes de 
câblage de 
l'installateur 

31 – 375 
(1,22 – 
14,76) 

 
376 – 750 

(14,8 – 29,5) 

6,3 
(0,250) 

 
6,3 

(0,250) 

6,3 
(0,250) 

 
6,3 

(0,250 

3,2 
(0,125) 

 
6,3 

(0,250) 

6,3 
(0,250) 

 
6,3 

(0,250) 

3,2 
(0,125) 

 
9,8 

(0,385) 

6,3 
(0,250) 

 
9,8 

(0,385) 

Pièces autres 
que les bornes 
de câblage, 
mais 
comprenant 
les tresses et 
les barrettes 
reliées à ces 
bornes. 

31 – 375 
(1,22 – 
14,76) 

 
376 – 750 

(14,8 – 29,5) 

1,6 
(0,063) 

 
3,2 

(0,125) 

2,4 
(0,094) 

 
6,3 

(0,250) 

1,6 
(0,063) 

 
3,2ξ 

(0,125)ξ 

2,4 
(0,094) 

 
6,3ξ 

(0,250)ξ 

3,2 
(0,125) 

 
6,3 

(0,250) 

6,3 
(0,250) 

 
6,3 

(0,250) 

Moteurs ayant un diamètre de la carcasse* supérieur à 180 mm (7,09 po) 

Bornes de 
câblage de 
l'installateur 

31 – 375 
(1,22 – 
14,76) 

 
376 – 750 

(14,8 – 29,5) 
 

6,3 
(0,250) 

 
9,5 

(0,375) 

6,3 
(0,250) 

 
9,5 

(0,375) 

6,3 
(0,250) 

 
9,5 

(0,375) 

6,3 
(0,250) 

 
9,5 

(0,375) 

6,3 
(0,250) 

 
9,8 

(0,385) 

6,3 
(0,250) 

 
9,8 

(0,385) 

Pièces autres 
que les bornes 
de câblage, 
mais 
comprenant 
les tresses et 
les barrettes 
reliées à ces 
bornes. 

31 – 375 
(1,22 – 
14,76) 

 
376 – 750 

(14,8 – 29,5) 

3,2 
(0,125) 

 
6,3 

(0,250) 

6,3 
(0,250) 

 
9,5 

(0,375) 

3,2ξ 
(0,125)ξ 

 
6,3ξ 

(0,250)ξ 

6,3ξ 
(0,250)ξ 

 
9,5ξ 

(0,375 

6,3 
(0,250) 

 
9,8 

(0,385) 

6,3 
(0,250) 

 
9,8 

(0,385) 
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* Il s'agit du diamètre nominal mesuré dans le plan des lamelles du cercle entourant la carcasse du stator, à l'exclusion 
des pattes d'attaches, des ailettes de refroidissement, des boîtes, etc., qui servent uniquement à la fixation ou aux 
connexions du moteur, par exemple. 

 
ξ On considère habituellement que les fils émaillés sont des pièces sous tension non isolées. Toutefois, on accepte 

une distance d’isolement minimale de 2,4 mm, dans l'air ou au-dessus de la surface, entre des fils émaillés, 
supportés de façon rigide et maintenus en place sur une bobine, et une pièce métallique hors tension, là où la 
tension ne dépasse pas 375 V. Si la bobine a été adéquatement imprégnée de vernis, traitée ou encapsulée, une 
distance d’isolement de 2,4 mm est acceptable là où la tension ne dépasse pas 750 V. 

 
Note : Les lignes de fuite entre les pièces sous tension des dispositifs à semiconducteurs (par exemple les diodes et les triacs 
dans des boîtiers métalliques) et les surfaces métalliques les supportant peuvent  être égales à la moitié de celles tableau 3, 
mais d'au moins 1,6 mm. 

 
 
 

Tableau 1 - Norme 145 
Longueurs des parcours (largeurs de joints) et écartements des boîtiers pour emplacements 

dangereux de classe I, groupe C 
(voir l'article 5.2.2.1) 

 Dimensions du joint, mm ou po 
 Largeur minimale du 

joint 
Écartement 

maximal 
Grosseur du boîtier* mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 6,3 0,250 0,10 0,004 

Plus de 100 cm3 jusqu'à 500 cm3 φ 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 500 cm3 jusqu'à 6000 cm3 ξ 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 100 cm3 jusqu'à 2000 cm3 12,7 0,500 0,10 0,004 

Plus de 2000 cm3 12,7 
25,4 

0,500 
1,000 

0,08 
0,10 

0,003 
0,004 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier (alors que l'appareillage est installé, sauf si 
le boîtier sera vraisemblablement utilisé sans ce dernier). 

 
φ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint, sauf si du métal 

renforcé de moindre épaisseur a été accepté au terme d'une évaluation portant sur sa robustesse et sa résistance à 
l'augmentation de l'ouverture du joint sous la pression interne. 

 
ξ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint. 

 

Notes: 
100 cm3 = 6,1 po3. 
500 cm3 = 30,5 po3 
2 000 cm3 = 122 po3 
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Tableau 2 - Norme 145 

Longueurs des parcours (largeurs de joints) et écartements des boîtiers pour 
emplacements dangereux de classe I, groupe D 

(voir l'article 5.2.2.1) 

 Dimensions du joint, mm ou po 
 Largeur minimale du 

joint 
Écartement 

maximal 
Grosseur du boîtier* mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 6,3 0,250 0,15 0,006 

Plus de 100 cm3 jusqu'à 500 cm3 φ 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 500 cm3 jusqu'à 6000 cm3 ξ 9,5 0,375 0,04 0,0015 

Plus de 100 cm3 jusqu'à 2000 cm3 12,7 0,500 0,15 0,006 

Plus de 2000 cm3 12,7 
25,4 

0,500 
1,000 

0,10 
0,20 

0,040 
0,080 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier (alors que l'appareillage est installé, sauf si 
le boîtier sera vraisemblablement utilisé sans ce dernier). 

φ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint, sauf si du métal 
renforcé de moindre épaisseur a été accepté au terme d'une évaluation portant sur sa robustesse et sa résistance à 
l'augmentation de l'ouverture du joint sous la pression interne. 

ξ Pour ce joint, le couvercle ou la pièce amovible doit avoir une épaisseur d'au moins 9,5 mm au joint. 

Notes : 
 
100 cm3 = 6,1 po3. 
500 cm3 = 30,5 po3 
2 000 cm3 = 122 po3 
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Tableau 3 - Norme 145 

Longueurs des parcours (largeurs de joint) et écartements des joints rainurés* pour les emplacements 
dangereux de classe I, groupes C et D 

(voir l'article 5.2.2.1) 

 Dimensions du joint, mm ou po 

 Longueur de parcours minimal 
(largeur du joint) Écartement maximal dans une section 

 Total  
(voir L - fig. 2d) 

Section radiale  
(voir x - fig. 2d) Radial (à x - fig. 2d) Axial (diamétral)  

(à y - fig. 2d) 
Volume interne 
libre mm po mm po mm po mm po 

Jusqu'à 98,3 cm3 3,2 
6,3 

0,125 
0,250 

1,2 
1,6 

0,047 
0,063 

0,04 
0,10 

.0015 

.0040 
0,04 
0,20 

.0015 

.0078 

Plus de 98,3 cm3 
jusqu'à 1 065,15 
cm3 

3,2 
12,7 

0,125 
0,500 

1,2 
3,2 

0,047 
0,125 

0,04 
0,10 

.0015 

.0040 
0,04 
0,20 

.0015 

.0078 

Plus de 1 065,15 
cm3 jusqu'à 2 000 
cm3 

9,5 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 

0,375 
0,500 
0,500 
0,500 
0,500 

1,2 
1,2 
1,2 
2,4 
3,2 

0,047 
0,047 
0,047 
0,095 
0,125 

0,04 
0,05 
0,04 
0,05 
0,10 

.0015 

.0020 

.0015 

.0020 

.0040 

0,08 
0,08 
0,10 
0,10 
0,20 

.0030 

.0030 

.0040 

.0040 

.0078 

Plus de 2 000 
cm3 jusqu'à 6 000 

cm3 

9,5 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 
25,4 

0,375 
0,500 
0,500 
0,500 
0,500 
1,000 

1,2 
1,2 
1,2 
2,4 
3,2 
6,3 

0,047 
0,047 
0,047 
0,095 
0,125 
0,250 

0,04 
0,05 
0,04 
0,05 

0,08 (0,10) 
0,10 (0,20) 

.0015 

.0020 

.0015 

.0020 
.0030 (.0040) 
.0040 (.0078) 

0,08 
0,08 
0,10 
0,10 

0,15 (0,20) 
0,20 (0,40) 

.0030 

.0030 

.0040 

.0040 
.006 (.0078) 
.0078 (0,016) 

Jusqu'à 6 000 
cm3, 
inclusivement, 
avec une largeur 
de joint maximale 
de 813 mm 

9,5 
12,7 
12,7 
12,7 

0,375 
0,500 
0,500 
0,500 

1,2 
1,2 
1,2 
2,4 

0,047 
0,047 
0,047 
0,095 

0,04 
0,05 
0,04 
0,05 

,0015 
,0020 
,0015 
,0020 

0,08 
0,08 
0,10 
0,10 

.0030 

.0030 

.0040 

.0040 

Plus de 6 000 
cm3, avec une 
largeur de joint 
supérieure à 813 
mm 

12,7 
19,0 
25,4 
25,4 
31,7 

0,500 
0,750 
1,000 
1,000 
1,250 

3,2 
1,6 
1,6 
6,3 
1,6 

0,125 
0,063 
0,063 
0,250 
0,063 

0,08 (0,10) 
0,05 
0,08 

0,10 (0,20) 
0,12 

.0030 (.0040) 
.0020 
.0030 

.004 (.0078) 
.0047 

0,15 (0,20) 
0,10 
0,17 

0,20 (0,40) 
0,23 

.006 (.0078) 
.004 

.0067 
.0078 (.015) 

.009 

* Sauf pour les raccords de conduits à rotules d'une grosseur commerciale de ½ po - Voir le tableau 4, 
 
Notes : 
 
1) Les dimensions entre parenthèses ne s'appliquent qu'à la classe I, groupe D, 
2) Les essais d'explosion peuvent s'appliquer aux machines qui comportent des joints entre les anneaux du stator et une 
partie de la carcasse inductrice laminée fabriquée sous haute pression et retenue par des rivets ou des fers profilés et soudés 
si la longueur du parcours (joint) n'est pas inférieure à 65,3 mm (largeur) et si un calibre d'épaisseur de 0,038 mm ne peut être 
introduit sur plus de 3,2 cm, 
 
Note 
98,3 cm3 = 6,0 po3 2 000 cm3 = 122 po3  
1 065,15 cm3 = 65 po3 6 000 cm3 = 366 po3 813 cm3 = 32 po3 
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Tableau 4 - Norme 145 

Dimensions des joints rainurés dans les raccords de conduits à  
rotules d'une grosseur commerciale de ½ po 

(voir l'article 5,2,2,1 et la figure 3) 

Dimensions 

   
Parcours 

radial   
Parcours axial  

Longueur 
totale 
minimale du 
parcours 
(largeur du 
joint) 

Longueur 
minimale 

(L1) 
Écartement 
maximal (E) 

Longueur 
minimale (L2) 

Écartement maximal (espace 
libre diamétral) (D - C) 

mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch 

9,5* 0,375 3,2 0,125 0,04 0,0016 6,3 0,250 0,08 0,003 

12,7* 0,500 3,2 0,125 0,04 0,0016 6,3 0,250 0,10 0,004 

9,5 ξ 0,375 --- --- --- --- 9,5 
(LT) 

0,375 (LT) 0,08 (B moins A) 0,08 (B moins 
A) 

 
* Il s'agit d'un joint rainuré placé entre le raccord et les surfaces du joint usiné, au joint d'étanchéité des fils du moteur, 

ξ Ce joint est situé entre le trou dans le raccord et la partie non filetée de la vis de serrage qui assujettit ce raccord à la machine, 
 
 

Tableau 5 - Norme 145 
Pénétration des filets parallèles 

(voir l'article 5,2,3,1) 
Diamètre maximal des sections 

filetées Nombre maximal de filets Nombre minimal de 
filets en prise mm po mm po 

Pas de limite 
9,5 

Plus de 9,5 
Plus de 9,5 
Plus de 9,5 

Pas de limite 
9,5 

Plus de 9,5 
Plus de 9,5 
Plus de 9,5 

20 
24 
24 
28 
32 

20 
24 
24 
28 
32 

5 
5 
6 
7 
8 
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Tableau 6 - Norme 145 

Longueur des parcours (largeurs de joints) et écartements des arbres des boîtiers pour 
emplacements dangereux de classe I, groupe C 

(voir l'article 5,2,5,1 et la figure 5) 
Dimensions du joint, mm ou po 

 Écartement maximal ξ (diamétral) (2 x B dans la figure 5) 
 Largeur minimale 

du joint (A dans la 
figure 5) 

Paliers à 
coussinet-douille 

Paliers à billes et 
à rouleaux 

Grosseur du boîtier* mm po mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 

6,3 
12,7 
25,4 
40,9 

0,25 
0,50 
1,0 
1,6 

0,20 
0,26 
0,31 
0,41 

0,008 
0,010 
0,012 
0,016 

0,31 
0,41 
0,46 
0,61 

0,012 
0,016 
0,018 
0,024 

Plus de 100 cm3 jusqu'à 2000 cm3 
12,7 
25,4 

40,89 

0,5 
1,0 
1,6 

0,20 
0,26 
0,31 

0,008 
0,010 
0,012 

0,31 
0,41 
0,46 

0,012 
0,016 
0,018 

Plus de 2000 cm3 
12,7 
25,4 
40,9 

0,5 
1,0 
1,6 

0,15 
0,20 
0,26 

0,006 
0,008 
0,010 

0,20 
0,31 
0,41 

0,008 
0,012 
0,016 

* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier, 
ξ Pour les joints à labyrinthe pour emplacements dangereux de classe I, groupe C, voir le tableau 7, 
 
Note 
100 cm3 = 6,1 po3 

2 000 cm3 = 122 po3 
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Tableau 7 - Norme 145 

Longueurs de parcours (largeurs du joint) et écartements des joints à labyrinthe des 
arbres des boîtiers pour emplacements dangereux de classe I, groupe C 

(voir l'article 5,2,5,1 et la figure 4) 
Dimensions du joint, mm ou po (voir la figure 4) 

 Longueur 
minimale 
totale du 
parcours 

(largeur du 
joint à 

labyrinthe) 

Longueur 
minimale du 

parcours 
(largeur de la 

section la plus 
courte)� 

Différence 
minimale 
entre les 

diamètres, 
au niveau de 

la 
dénivellation 

Écartement 
maximal 

(diamétral) pour 
les paliers à 
coussinet-

douille, à billes 
et à rouleaux 

Dimensions du boîtier* (W) (L) (D – E) (F – D) or (G – E) 

Jusqu'à 6000 cm3, avec une 
longueur maximale de joint du 
flasque extérieur de 810 mm 

29 mm 
(1,15 po) 

 
41mm 

(1,6 po) 

3,2 
(0,125 po) 

 
3,2 

(0,125 po) 

3,2 
(0,125 po) 

 
3,2 

(0,125 po) 

0,53 
(0,021 po) 

 
0,64 

(0,025 po) 

Plus de 6000 cm3, avec une 
longueur de joint supérieure à 
810 mm, sans dépasser 2300 
mm 

41 
(1,6 po) 

 
67 

(2,65 po) 

3,2 
(0,125 po) 

 
3,2 

(0,125 po) 

6,3 
(0,248 po) 

 
6,3 

(0,248 po) 

0,64 
(0,025 po) 

 
0,75 

(0,029 po) 

Plus de 6000 cm3, avec une 
longueur de joint supérieure à 
2 300 mm 

50 
(2,0 po) 

 
75 

(0,0295 po) 

6,3 
(0,248 po) 

 
25,4 

(1,0 po) 

6,3 
(0,248 po) 

 
6,3 

(0,248 po) 

0,64 
(0,025 po) 

 
0,76 

(0,030 po) 
* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier, 
 
Note : Dans la figure 4, la dimension H ne doit pas être inférieure à 1,6 mm pour toute taille de boîtier, 
 
6 000 cm3 = 366 po3 
810 mm = 31,89 po3 
2 300 mm = 90,5 po3 
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Tableau 8 - Norme 145 

Longueurs des parcours (largeurs de joint) et écartements des arbres des boîtiers pour 
emplacements dangereux de classe I, groupe D 

(voir l'article 5,2,5,1 et la figure 5) 

Dimensions du joint, mm ou po 
   Largeur minimale du 

joint  
(A dans la figure 5) 

  

 

Écartement maximal 
(diamétral)  

(2 x B dans la figure 5) 
Paliers à coussinet-

douille ξ 
Paliers à billes et à 

rouleaux 
Dimensions du boîtier* mm po mm po mm po 

Jusqu'à 100 cm3 
6,3 

12,7 
25,4 
40,9 

0,25 
0,50 
1,0 
1,6 

0,31 
0,35 
0,41 
0,50 

0,012 
0,013 
0,016 
0,020 

0,46 
0,50 
0,61 
0,76 

0,018 
0,020 
0,024 
0,030 

Plus de 100 cm3 jusqu'à 
1050 cm3 

6,3 
12,7 
25,4 
40,9 

0,25 
0,50 
1,0 

1,61 

--- 
0,31 
0,41 
0,50 

---- 
0,0,12 
0,016 
0,020 

0,38 
0,46 
0,61 
0,76 

0,015 
0,018 
0,024 
0,030 

Plus de 1050 cm3 jusqu'à 
2000 cm3 

12,7 
25,4 
40,9 

0,5 
1,0 
1,6 

0,31 
0,53 
0,64 

0,012 
0,020 
0,025 

0,46 
0,61 
0,76 

0,018 
0,024 
0,030 

Plus de 2000 cm3 jusqu'à 
6000 cm3 

12,7 
25,4 
40,9 

0,50 
1,0 

1,61 

0,20 
0,53 
0,64 

0,008 
0,020 
0,025 

0,31 
0,61 
0,76 

0,012 
0,024 
0,030 

Plus de 6000 cm3, avec 
une longueur de joint 
maximale de 2300 cm3 

25,4 
40,9 
63,5 

1,0 
1,61 
2,50 

0,41 
0,64 
0,76 

0,016 
0,025 
0,030 

0,61 
0,76 
---- 

0,024 
0,030 

---- 
Plus de 6000 cm3, avec 
une longueur de joint 
supérieure à 2300 cm3 

25,4 
40,9 

1,0 
1,610 

0,41 
0,50 

0,016 
0,020 

0,61 
0,76 

0,024 
0,030 

 
* On considère que le volume interne libre est égal à la grosseur du boîtier, 
 
ξ Ces joints s'ajoutent à ceux situés à travers les paliers à coussinet-douille, Dans les cas spéciaux pour lesquels on peut 
considérer que le palier fait partie du parcours, voir l'article 5,2,5,1, 
 
Note 
 
100 cm3 = 6,1 po3; 1 050 cm3 = 64 po3; 2 000 cm3 = 122 po3; 6 000 cm3 = 366 po3; 2 300 mm = 90,5 po,� 
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Tableau 10 - Norme 145 

Parcours de flamme minimal au niveau des trous de boulons 
(voir l'article 5,4,2) 

Longueur minimale requise du 
parcours 

(largeur du joint) (L), 
Longueur minimale du parcours (l), 

mm po mm po 
6,3 0,25 6,3 0,25 
9,5 0,375 7,9 0,31 

12,7 0,500 7,9 0,31 
16 ou plus large 16 ou plus large 9,5 0,375 

 
 

Tableau 11 - Norme 145 
Longueur de parcours (largeur efficace) des joints à garniture 

(voir l'article 8,2,4,2)� 

Ouverture maximale Longueur minimale de parcours et 
largeur de la garniture 

mm po mm po 
305 12,0 3,2 0,125 
914 36,0 4,7 0,185 

Plus de 914 Plus de 36,0 9,5 0,375 
 
 

Tableau 12 - Norme 145 
Dimensions des joints rainurés des raccords de conduits à rotules d'une grosseur 

commerciale de ½ po 
(voir l'article 8,5,4 et la figure 3) 

Dimensions, mm ou pouce 

Dimensions minimales Parcours radial Parcours axial 

Longueur totale 
du parcours 

(largeur du joint) 

Longueur 
minimale 

(L1) 
Écartement 
maximal (E) 

Longueur 
minimale (L2) 

Écartement maximal (espace libre 
diamétral) (D - C) 

mm po m po mm po mm po mm po 
4,7* 0,185* 1,2 0,047 0,05 0,0020 1,2 0,047 0,10 0,0040 
6,3* 0,250* 1,2 0,047 0,08 0,0030 1,2 0,047 0,15 0,0060 
4,7ξ 0,185ξ ---- ---- ---- ---- 4,7(LT) 0,185(LT) 0,05 (B moins A) 0,0020 ((B moins 

A) 
6,3ξ 0,250ξ ---- ---- ---- ---- 6,3(LT) 0,250(LT) 0,08 (B moins A) 0,0030 (B moins A) 

* Il s'agit d'un joint rainuré placé entre le raccord et les surfaces du joint usiné, au joint d'étanchéité des fils du moteur, 
ξ Ce joint est situé entre le trou dans le raccord et la partie non filetée de la vis de serrage qui assujettit ce raccord à la 

machine, 
 
 
 
 

 


