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Appareillage industriel de commande no 51 
(Remplace l'avis de certification intitulé Appareillage industriel de 
commande no 22A, No de réf. N10-078) 

Entrée en vigueur le 9 novembre 2017 

Le 18 decembre 2015 Présentez votre demande avant le 9 janvier 2017 
  

Nous annonçons : Publication de la norme CSA C22.2 no 295-15, Dispositifs de mise à la terre du neutre 

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? 

Fabricants de dispositifs de mise à la terre du neutre 

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 9 janvier 
2017afin d'assurer la mise à jour complète de 
votre registre de certification d'ici le 9 
novembre 2017. Si des essais sont requis, 

nous vous informerons des échantillons dont 
nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les produits peuvent être soumis à tout moment pour 
obtenir la certification selon cette nouvelle édition de 
cette norme. 

Principales modifications : 

Les modifications apportées aux exigences de 
certification pour les dispositifs de mise à la terre du 
neutre et le matériel connexe en raison de la 
publication de cette nouvelle édition de la norme sont 
détaillées dans la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

Le présent avis annonce la publication de la norme 
CSA C22.2 no 295-15, Dispositifs de mise à la terre 
du neutre, laquelle remplace la LIT D-31, Exigences 
de certification provisoire pour les résistances de mise 
à la terre du neutre. 

  
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-NoticesInform
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 
4641 01, APPAREILLAGE DE COMMUTATION -  
4812 09, DISPOSITIFS DE FUITE À LA TERRE –Appareillage de mise à la terre du neutre - Impédance  

 
*Remarque : Lors de la mise à jour des rapports sur les produits concernés dans ces classes, les produits seront placés 
dans la classe 4812 09. 

 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

CSA C22.2 no 295-15 Résumé des modifications de la LIT D-31 

1 Portée La portée a été élargie des ensembles utilisés dans les systèmes avec 
tension nominale de 46 kV ou moins aux ensembles utilisés dans les 
systèmes de 72 kV ou moins. 

3 Définitions 
 
 

Définition de Trousse de mise à la terre supprimée 

Définitions ajoutées pour Régime permanent et Régime non permanent 

4.1.2 Caractéristiques La section 3.2 de la LIT D-31 a été supprimée (le contenu étant reproduit 
en substance au point 4.1.2, Exigences de construction). 

4.2 Composants L'Annexe A remplace l'Appendice A afin d'indiquer les exigences 
supplémentaires visant les ensembles et les composants soumis à une 
tension continue et à une tension nominale pour leur refroidissement. 

4.3 Boîtiers Les boîtiers peuvent désormais être en acier ou en aluminium (ajout du 
Tableau 2 pour préciser l'épaisseur de l'aluminium). 

4.3.7 Boîtiers Les exigences pour les essais avec sonde stipulent désormais l'emploi 
d'une tige droite circulaire, d'un diamètre de 12,7 mm et non de 10 mm. 

4.3.14 Boîtiers Les boîtiers à usage déterminé doivent désormais être conformes à la 
norme C22.2 no 94.2 et non plus C22.2 no 94. 

4.5.1 Connexion du neutre et 
connexion de terre [nouvelle 
autorisation] 

Une exigence a été ajoutée pour les conducteurs neutres en aluminium 
lorsque leur usage est acceptable. 

Branchement au réseau et borne côté 
charge [nouvelle autorisation] 

La clause 4.1.4.8 de la LIT D-31, concernant les circuits de surveillance et 
de signalisation, a été supprimée. 

4.6.4 Câblage et espace pour la flexion 
des câbles 

Les exigences ont été révisées afin d'inclure en référence des documents 
externes, la norme C22.2 no 0.12 et le Code canadien de l'électricité, 
première partie. Les exigences particulières incluses dans la LIT D-31 
(Clauses 4.1.5.6, 4.1.5.7) ont été supprimées. 

4.6.7 à 4.6.10 Câblage et espace pour 
la flexion des câbles [nouveau] 

Des exigences ont été ajoutées concernant l'utilisation de boîtiers plus 
grands, les limites de température des conducteurs et l'isolation des 
conducteurs.  

4.7.4 Câblage interne [nouveau] Une exigence a été ajoutée pour le dispositif de raccordement des 
conducteurs à l'électrode de mise à la terre du système. 

4.10.3 et 4.10.4 Ensembles à haute 
tension 

Les essais aux ondes de choc et les essais d'extinctions à effet couronne 
pour les appareillages de connexion ont été supprimés. (Ces essais sont 
déjà inclus dans la norme C22.2 no 31-14, Appareillages de connexion). 

5.1.1 Marquages [nouveau] La tension alternative du système a été ajoutée au marquage et la phrase 
« Ensemble de mise à la terre du neutre à haute impédance » a été 
modifiée pour « Ensemble de mise à la terre du neutre à impédance ». 
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CSA C22.2 no 295-15 Résumé des modifications de la LIT D-31 

5.1.2 Marquages [nouvelle autorisation] L'exigence visant l'apposition du marquage « CU » uniquement pour le 
conducteur en cuivre du câblage d'excitation a été révisée afin d'inclure 
d'autres types, conformément à la clause 4.6. 

5.1.5 à 5.1.11 Marquages [nouveau] Des exigences de marquage ont été ajoutées pour les résistances 
soumises à une tension nominale afin de préciser les températures 
élevées à la surface du boîtier, la taille maximale des conducteurs, les 
marquages sur le matériel d'intérieur, les marquages sur les gaines 
d'isolation, les marquages des zones à accès restreint et les marquages 
concernant la température élevée de l'air sortant des accès. 

Marquages [nouvelle autorisation] Les exigences concernant le marquage des trousses de connexion du 
câblage d'excitation (5.1.5) et des unités dépassant 15 kV (5.2.1) ont été 
supprimées. 

6.1 Essais [nouveau] Une entrée a été ajoutée concernant l'essai d'impédance pour la mise à la 
terre, tandis que les entrées concernant les essais aux ondes de choc et 
les essais d'extinctions à effet couronne pour les ensembles à haute 
tension ont été supprimées. 

6.3 Essai thermique [nouveau] 1. La définition du régime permanent a été révisée pour indiquer une 
variation inférieure à 2 % par rapport à la valeur maximale enregistrée (à 
partir de moins d'un degré Celsius). 
2. Les exigences concernant les ensembles soumis à une tension 
nominale ont été clarifiées. 
3. Des exigences ont été ajoutées pour l'utilisation à l'extérieur. 
4. Des exigences ont été ajoutées pour les essais visant les sous-
ensembles. 
5. Des renseignements supplémentaires ont été ajoutés aux annexes A et 
B. 

Tableau 2 [nouveau] Un nouveau tableau a été ajouté afin de préciser l'épaisseur de l'aluminium 
pour les boîtiers. 

Tableau 3 [nouveau] Des entrées ont été ajoutées au tableau (Tableau 3 de la LIT D-31) afin de 
préciser la taille minimale des conducteurs en aluminium. 

Tableau 4 [nouveau] Une entrée a été ajoutée au tableau (Tableau 3 de la LIT D-31) afin de 
préciser l'espacement minimal pour une tension alternative de 750 V ca. 

Tableau 5 [nouveau] Des entrées ont été ajoutées au tableau (Tableau 4 de la LIT D-31) afin de 
préciser l'espacement minimal pour les tensions nominales supérieures à 
15 kV. 

Tableau 6 [nouveau] Une entrée a été ajoutée au tableau (Tableau 5 de la LIT D-31) afin de 
préciser les tensions des épreuves de rigidité diélectrique pour les tensions 
nominales supérieures à 48,3 kV. 

Tableau 8 [nouveau] Le tableau a été révisé afin de séparer les hausses de température 
maximales admissibles pour les ensembles soumis à une tension continue 
et à une tension nominale. 

Tensions d'essai  Le Tableau 9 de la LIT D-31 a été supprimé. 

Figure 1 [nouveau] Une nouvelle figure a été ajoutée. 

Annexe A Une figure a été ajoutée afin de donner des exemples de configurations 
types. 

Annexe B Une nouvelle annexe a été ajoutée afin de remplacer l'Appendice A de la 
LIT D-31. Le contenu est identique. 

Annexe C [nouveau] Une nouvelle annexe a été ajoutée afin de fournir des renseignements 
complémentaires sur les méthodes d'essai thermique. 

  

 
 
 


