
  

 

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

DQD 529.01   Rev 2010-06-10 no de réf. N13-113 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2013\FN13-113.doc Page 1 de 1 
 

 
Appareillage de distribution d’énergie no 3 Entrée en vigueur le 31 octobre 2014

Le 24, octobre 2013 Présentez votre demande avant le 30 avril 2014

Nous annonçons : la publication des normes CSA C22.2 no 281.1, Norme de sécurité sur les systèmes de protection du personnel pour 
les circuits d’alimentation des véhicules électriques (VÉ) : exigences générales et C22.2 no 281.2, Norme de sécurité sur les systèmes 
de protection du personnel pour les circuits d’alimentation des véhicules électriques (VÉ) : exigences particulières visant les dispositifs 

de protection utilisés dans les systèmes de charge 

Classe no : 1453 30, DISPOSITIFS DE INTERRUPTION DE REMPLISSAGE DE CIRCUIT - Systèmes de chargeurs de véhicule 
électrique - Sous-assemblages - Acceptation des composants 

1453 90, DISPOSITIFS DE INTERRUPTION DE REMPLISSAGE DE CIRCUIT - Systèmes de chargeurs de véhicule électrique - 
Assemblages - Acceptation des composants - normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de dispositifs de coupure de circuits 
de charge à utiliser dans des circuits d’alimentation de 
véhicules électriques (de type à composant 
seulement). 
Que devez vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de Groupe 
CSA communiquera avec vous afin de vérifier la 
conformité à chaque révision qui s’applique à la 
conception de produits compris dans vos rapports de 
certification visés. Outre la mise à jour de vos 
certificats de conformité et de vos rapports de 
certification, des essais peuvent être requis pour 
assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 
30 jours après avoir reçu la lettre de soumission 
accompagnée de la demande de services de 
certification CSA.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 30 avril 2014afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 

31 octobre 2014. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Historique et justification : 

La CSA a reçu une demande de l’organisme de 
réglementation d’appareils électriques canadien et de 
parties intéressées du secteur industriel pour 
l’élaboration d’exigences de certification provisoires afin 
de traiter de l’évolution des véhicules électriques et de 
leur appareillage de recharge associé. Par conséquent, 
la CSA a élaboré une série de normes qui remplacent 
une partie du domaine d’application des exigences de 
certification provisoires. Cet avis annonce la publication 
des normes CSA C22.2 no 281.1 et CSA C22.2 no 281.2. 
Ces normes, qui sont harmonisées avec les normes 
UL 2231-1 et UL 2231-2 pour les États-Unis et NMX-J-
668/1 et –J- 668/2 pour le Mexique, doivent être utilisées 
conjointement avec les normes CSA C22.2 no 280 pour 
les circuits d’alimentation de véhicules électriques et  
CSA C22.2 no 282 pour les fiches, prises et coupleurs 
destinés aux véhicules électriques. 

 

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

Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Jean-Pierre Boivin 
par téléphone au 514.428.2432, télécopieur au 514.694.5001 

ou courriel au jean-pierre.boivin@csagroup.org 

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

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

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 


