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Appareillage industriel de commande no 48 
(remplace le bulletin d’information sur l’appareillage de 
commutation no 5, no de réf. I07-081) 

Entrée en vigueur le 30 juin 2017 

Le 26 août 2015 Présentez votre demande avant le 31 décembre 2016 
  

Nous annonçons : la réaffirmation de la norme CSA C22.2 no 244-05/UL 891, 11ième édition/ANCE NMX-J-118/2-ANCE-
2012, 3ième édition, Tableaux de contrôle, y compris la première mise à jour 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de tableaux de contrôle. 

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 juin 2016afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
31 décembre 2016. Si des essais sont requis, nous 

vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Cet avis de certification annonce la réaffirmation de la 
norme CSA C22.2 no 244-05/UL 891, 11ième édition/ANCE 
NMX-J-118/2-ANCE-2012, 3ième édition, Tableaux de 
contrôle, y compris la première mise à jour datée 
d’octobre 2012. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

La première mise à jour apportée à la norme CSA C22.2 
no 244-05/UL 891, 11ième édition/ANCE NMX-J-118/2-ANCE-
2012, 3ième édition est une mise à jour très importante. La 
publication de la mise à jour n’a pas été annoncée 
antérieurement. La première mise à jour est donc annoncée 
conjointement avec l’annonce de la réaffirmation. 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-

certification/certified-product-listing?language=caFr, 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 Mike Lusk 
par téléphone au 216.328.8102, télécopieur au 704.552.0683 

ou courriel au mike.lusk@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la “ date 
d'entrée en vigueur » , la certification de ces modèles peut être interrompue. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/onlinestore/getcatalogdrilldown.asp?Parent=0&k=2&l=1&utm_source=Ext-CandT-NoticesInforms-June10&utm_medium=PDF&utm_term=ShopCSA&utm_content=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink&utm_campaign=Ext-CandT-NoticesInforms-June10_PDF_ShopCSA_FR_EmailLink
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
4621 01, PANNEAUX - Panneaux et panneaux sous coffret 
4621 81, PANNEAUX - Panneaux et panneaux sous coffret - normes US 
4632 01, MATÉRIEL DE BRANCHEMENT - Matériel de branchement et de mesurage 
4632 81, MATÉRIEL DE BRANCHEMENT - Matériel de branchement et de mesurage - normes US 
4641 01, APPAREILLAGE DE COMMUTATION -  
4641 81, APPAREILLAGE DE COMMUTATION - Certifiés selon les normes US 
4642 01, TABLEAUX DE COMMUTATION 
4642 81, TABLEAUX DE COMMUTATION - Certifiés selon les normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

à la norme C22.2 no 244-05 par le biais de la première mise à jour 
 

Article Modifications apportées à la norme C22.2 no 244-05 par le biais de la première 
mise à jour  

2.4.1.1 (a) Remanié légèrement l’article  

3.1 Modifié la définition d’« accessible par l’avant » afin de citer en référence « les connexions 
d’entrée et de sortie » et ajouté que d’autres connexions accessibles par l’arrière ou par le 
côté doivent être permises 

3.2 Modifié définition d’« accessible par l’arrière » afin de citer en référence « les connexions 
d’entrée et de sortie » et ajouté que d’autres connexions accessibles par l’arrière ou par le 
côté doivent être permises. Aussi ajouté que d’autres connexions accessibles par l’avant ou 
par le côté doivent être permises et ajouté la même phrase que celle à l’article 3.1 pour 
permettre de retirer un nombre limité de barrières et de couvercles 

3.42A 
(nouveau) 

Ajouté la définition de « fiche » 

6.2.1.2 Modifié l’article (c) (5) afin de citer en référence les articles 6.2.1.12 à 6.2.1.15  

6.2.1.8 Ajouté « Le marquage doit être apposé dans un emplacement de catégorie B conformément 
au tableau 4 » (revue requise) 

6.2.1.15 à 
6.2.1.15.3 
(nouveau) 

Ajouté des nouvelles exigences pour les marquages de la valeur nominale du courant de 
court-circuit (revue requise) 

6.2.2.7 Ajouté « un système de secours… »  (cette exigence ne s’applique pas au Canada) 

6.2.5A 
(nouveau) 

Ajouté une nouvelle section pour les intérieurs de tableaux de contrôle installés à pied 
d’oeuvre (non pertinent au Canada) (revue requise) 

6.3.3.1 Ajouté une référence aux articles 9.2.4.2.7.1 à 9.2.4.2.7.2 

8.1.1.10 
(nouveau) 

Ajouté qu’un intérieur de tableau de contrôle peut être fourni sans boîtier s'il porte un 
marquage conforme à l'article 6.2.5A (non pertinent au Canada) 

8.1.5.5 
(nouveau) 

Ajouté que « toute porte à charnière devant servir à l'examen, au réglage, à la réparation ou 
à l'entretien des composants internes sous tension puisse être ouverte d'au moins 90 degrés. 
Cette exigence ne s'applique pas aux portes qui peuvent être retirées facilement » (revue 
requise) 

8.1.6.1 Ajouté une référence à l’article 8.1.6.3 
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Article Modifications apportées à la norme C22.2 no 244-05 par le biais de la première 
mise à jour  

8.1.6.3 
(nouveau) 

Ajouté que « les couvercles vissés, avec ou sans charnière, peuvent être conformes à la 
figure 6A » (revue requise) 

8.1.7.1.2 et 
8.1.7.1.3 
(nouveau) 

Ajouté des exigences pour la méthode de fixation du couvercle d’un socle de compteur 
(revue requise) 

8.1.11.1 Modifié l’article pour remplacer « conducteurs de branchement du consommateur » par 
« conducteurs d’entrée » et ajouté une note explicative au sous-alinéa 8.1.11.1 (b) 
concernant une section de tableau de contrôle destinée à des sources d'alimentation 
multiples et portant le marquage « Appareillage de branchement du consommateur » (non 
pertinent au Canada) 

8.1.11.1.1 Ajouté des « dispositifs de protection contre les pointes de tension » pour l’appareillage dont 
le sectionneur n’est pas considéré comme un dispositif de sectionnement du branchement du 
consommateur. Aussi ajouté que cette exigence s'applique uniquement aux sectionneurs qui 
commandent l'appareillage décrit ci-dessus et qui est installé par le fabricant du tableau de 
contrôle (non pertinent au Canada) 

8.1.13.4 Ajouté « fiche » aux sous-alinéas (b) et (c).  

8.1.13.5.1 Remplacé « un système exigé par la loi » par « un système de secours » (Note : cette 
exigence ne s’applique pas au Canada) 

8.1.15.1 Modifié les sous-alinéas (b) à (d) à « qui ne doit pas être connecté au côté alimentation du 
dispositif de sectionnement du branchement du consommateur » 

8.1.16.7  Corrigé légèrement le sous-alinéa (b) 

8.4.3.10.1 à 
8.4.3.10.2 
(nouveau) 

Ajouté une exigence pour l’utilisation de conducteurs de couleur verte ou de couleur verte 
rayé de jaune de mise à la terre ou de continuité des masses. Cette exigence ne s’applique 
pas aux circuits de classe 2 ou de classe 3 ni aux conducteurs de raccordement intégrés à 
des composants (Note : la classe 3 ne s’applique pas au Canada) 

8.4.8.6 Une note a été ajoutée indiquant qu’au Canada, seul le cuivre est permis.  

8.4.8.9  Modifié le sous-alinéa (b) pour ajouter « Dans le cas des systèmes à haute impédance mis à 
la terre conçus pour un courant de fuite à la terre supérieur à 10 ampères,… » et ajouté des 
exigences pour le Canada si des dispositifs de protection contre les surintensités du 
transformateur sont utilisés, et ajouté un sous-alinéa (c) dans le cas des systèmes à haute 
impédance mis à la terre conçus pour un courant de fuite à la terre non supérieur à 
10 ampères, et des exigences pour le Canada si des dispositifs de protection contre les 
surintensités du transformateur sont utilisés 

8.6.6.5.1 
(nouveau) 

Nouvelle exigence selon laquelle un disjoncteur ou un interrupteur installé derrière une porte 
dont la fixation est conforme à l'article 8.1.8.1 est considéré accessible. (revue requise) 

8.6.9 Modifié le titre à « Panneaux de distribution »   

8.6.9.1 Modifié l’article afin de faire référence au renvoi nº 1 de l'annexe B pour les exigences des 
panneaux de distribution 

8.6.9.2 Supprimé cet article 

8.6.9.3 Modifié l’article afin de retirer toute référence aux panneaux de distribution de l’éclairage et 
des circuits de dérivation et supprimé les exigences pour le câblage 

8.6.11.18 Modifié l’article afin de clarifier que les exigences ne s’appliquent pas aux manettes qui se 
déplacent en rotation  

8.6.11.22 
(nouveau) 

Ajouté des exigences pour un disjoncteur ou un interrupteur utilisé comme sectionneur d'un 
branchement, d'une artère ou d'une dérivation (revue requise) 

8.6.14.5 Ajouté une référence au nouvel article 8.6.14.9 

8.6.14.9 
(nouveau) 

Ajouté une exigence selon laquelle toutes les prises de courant de 15 et 20 ampères, 125 et 
250 volts non verrouillables équipant un tableau de contrôle marqué «Type 3R» ou conçu 
pour l'extérieur doivent être de type «résistantes aux intempéries». (revue requise) 

8.8.1.2.2.1 Remanié légèrement l’article  

8.8.3.2.6.1 Ajouté une méthode pour mesurer l'espace de pliage du câble pour vérifier la conformité au 
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Article Modifications apportées à la norme C22.2 no 244-05 par le biais de la première 
mise à jour  

(nouveau) tableau 32 

9.2.4.2.7.1 Si le dispositif de circuit de dérivation utilisé pour l'essai est un disjoncteur, ajouté une 
exigence selon laquelle il est interdit de fixer le câble à l'intérieur du boîtier à moins que des 
instructions visant la façon de fixer les conducteurs conformément à l'article 6.3.3.1 soient 
ajoutées (revue requise) 

9.2.4.2.7.2 Si le dispositif de circuit de dérivation utilisé pour l'essai est un interrupteur à fusibles, ajouté 
une exigence selon laquelle il est interdit de fixer le câble à l'intérieur du boîtier à moins que 
des instructions visant la façon de fixer les conducteurs conformément à l'article 6.3.3.1 
soient ajoutées (revue requise) 

9.2.4.5.1 Ajouté un sous-alinéa (j) indiquant que si un tableau de contrôle est doté d'une embase pour 
compteur raccordée directement, le courant coupé maximal mesuré pendant l'essai de court-
circuit, conformément à l'article 9.2.4.3.2, ne doit pas dépasser 30 000 A. 

Tableau 4 Ajouté une référence à l’article 6.2.1.8 pour les valeurs nominales et ajouté une nouvelle 
entrée pour les intérieurs installés à pied d’oeuvre ainsi qu’une référence aux articles 
6.2.5A.1 à 6.2.5A.2 (non pertinent au Canada). 

Tableau 12 Corrigé le tableau afin d’ajouter une référence manquante à l’essai d’arrachement du loquet 
décrit à l’article 9.2.9 pour les boîtiers de type 3R 

Tableau 13 Modifié la note b afin d’inclure d’autres combinaisons de conducteurs et de connecteurs 

Tableau 16 Ajouté l’article 3A pour l’appareil d’éclairage (circuit) (non pertinent au Canada) 

Tableau 25 Corrigé la dimension de la section de la barre en cuivre de 4,8 à 6,4 mm pour les barres 
omnibus de 400, 600 et 800A (revue requise) 

Tableau 29 Corrigé la colonne « po » pour l’épaisseur minimale ponctuelle 

Tableau 30 Modifié le tableau afin d’ajouter les colonnes pour « Conducteurs en alliage d'aluminium 
compacts, toronnés, AA-8000 (ne s'applique pas au Canada) »  

Tableau 31 Modifié le tableau afin d’ajouter les colonnes pour « Conducteurs en alliage 
d'aluminium compacts, toronnés, AA-8000 (*ne s'applique pas au Canada) »  

Figure 1 Remanié le texte légèrement afin d’ajouter une référence à Section 3 – Définitions 

Figure 2 Remanié le texte légèrement afin d’ajouter une référence à la section 3 – Définitions 

Figure 3 Remanié le texte légèrement afin d’ajouter une référence à la section 3 – Définitions 

Figure 4 Remanié le texte légèrement afin d’ajouter une référence à l’article 6.2.2 

Figure 5 Remanié le texte légèrement afin d’ajouter une référence à l’article 6.2.2 

Figure 6 Remanié le texte légèrement afin d’ajouter une référence à l’article 8.1.12.1 

Figure 6A 
(nouveau) 

Ajouté la figure 6A (se reporter à l’article 8.1.6.3)  

Figure 7 Reproduit la référence à l’article 8.1.16.7 

Annexe A Mis à jour et corrigé légèrement la liste des normes relatives aux composants 

Annexe B Mis à jour et corrigé légèrement la liste des normes citées en référence dans la norme 
trinationale sur les tableaux de contrôle 

Annexe C Corrigé légèrement les marquages bilingues 

Annexe G Modifié le tableau G3.1 afin d’ajouter une nouvelle entrée pour un courant de court-circuit 
symétrique efficace maximal de 65 000  utilisant une barre omnibus FF, et réduit la largeur de 
la barre omnibus de 102 à 50,8 mm pour un courant de court-circuit symétrique efficace 
maximal de 50 000 et de 42 000 

 


