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Dispositifs de câblage no 111 
(remplace l’avis de certification 37A sur les dispositifs de câblage, 
no de réf. N08-045) 

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017 

Le 18 mai 2016 Présentez votre demande avant le 30 janvier 2017 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 no 130-16, Exigences relatives au traçage par résistance 
électrique et aux ensembles de dispositifs de chauffage 

Classe no: 2872 01, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils de chauffage - câbles et câbles équipés 

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants de traçage par résistance électrique et 
d'ensembles de dispositifs de chauffage  

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 janvier 2017afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
30 décembre 2017. Si des essais sont requis, nous 
vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Principales modifications : 

Cet avis annonce une publication de la norme CSA 
C22.2 no 130-16 qui remplace l'édition précédente, 
C22.2 no 130-03. La norme CSA C22.2 no 130-16 
modifie de nombreux tests comme ils sont décrits 
dans la liste des révisions majeures dans l'annexe 1. 
Les changements ont été ajoutés pour s'aligner sur la 
norme internationale IEC 60069-30-1; Atmosphères 
explosives – Partie 30-1 : Traçage par résistance 
électrique – Exigences générales et d'essais. 

Voir la pièce jointe no 1 

Historique et justification : 

Voici la quatrième édition de la CSA C22.2 no 130, 
Exigences relatives au traçage par résistance 
électrique et aux ensembles de dispositif de 
chauffage. Cette édition remplace l'édition précédente 
publiée en 2003 (R2013) sous le titre Exigences 
relatives aux câbles chauffants par résistance et aux 
ensembles d'appareils chauffants. 

  
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/fr/services/essais-et-

certification/certified-product-listing/ et 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 Todd Hamden 
par téléphone au 416.747.2225, télécopieur au 416.401.6533 

ou courriel au todd.hamden@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/
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 

Les principales révisions apportées à C22.2 N0. 130-16 à partir de C22.2 no 130-03 
 

Changement : 
Nouveaux tests 

requis O/N 

La portée est élargie pour inclure les plafonds et les murs chauffants.  N 

Le libellé de câble chauffant a été changé pour « traçage électrique » afin de l'harmoniser 

avec les normes internationales. 

N 

Clarification de 1.4 comme suit : Note : La dispersion de l'encre de carbone ne comprend 

pas un matériau polymère extrudé. 

N 

Ajout et modification des définitions comme le requiert la nouvelle édition de la norme  

Les appareils de chauffage cotés pour une très basse tension ne sont plus tenus d'avoir un 

revêtement conducteur d'électricité (tresse, gaine)  

N 

Les câbles chauffants pour usage général exigent maintenant une couverture minimale de 

gaine de 70 % ou ils doivent passer l'essai de pénétration à la tige métallique. 

O 

Les appareils de chauffage de surface nécessitent désormais une couverture minimale de 

gaine de 70 % ou ils doivent passer l'essai de pénétration à la tige métallique (passage de 

80 % à 70 % et ajout de l'essai de pénétration à la tige métallique). 

N 

Tous les contrôles de température doivent satisfaire aux exigences des normes applicables 

telles que C22.2 no 24 (par le passé, uniquement des contrôles intégrés) 

N 

Les dispositifs de protection de mise à la terre doivent satisfaire aux exigences des 

dernières normes de C22.2 no 144 et 144.1. 

O 

Les marquages pour l'usine ou les appareils de chauffage assemblés sur le terrain 

nécessitent la valeur « R » d'isolation pour toutes les applications de chauffage des 

espaces (c.à-d. les-sols, les murs et les plafonds).  

N 

La mesure de la résistance d'isolement (à sec) a été ajoutée après tous les essais 

diélectriques inclus dans la norme. 

O 

Une vérification du courant de démarrage a été légèrement modifiée pour inclure un libellé 

des normes internationales. Une clarification sur l'utilisation de la corrélation des données 

et l'enlèvement du tiers supérieur de la tolérance de sortie déclarée par le fabricant 

N 

Vérification des températures de la gaine : 

- Ajout d'un nouveau Tableau E1 normatif pour les températures maximales 

autorisées (le tableau précédent était donné à titre d'information). 

- Ajout d'une nouvelle sculpture de tuyau (plus longue avec un coude en U et des 

emplacements de thermocouple) 

- Ajout de valeurs de température de gaine calculées pour les fabricants 

(changement des valeurs prédites) qui exigent de ceux-ci la production de calculs 

de transfert de chaleur à des fins de certification. 

- Ajout d'une méthode d'essai sur plaque comme test facultatif après la 

démonstration de la capacité de prédiction d'une température de tuyau de fuite 

(pièce de fabrication) (Tpr) 

O 
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Changement : 
Nouveaux tests 

requis O/N 

- Ajout d'éléments chauffants de traçage ou de surface à l'intérieur utilisés pour le 

chauffage de l'espace 

- Ajout d'une isolation minimale R20 pour les applications de planchers chauffants  

- Ajout : Installation intégrée intérieure sur les faux-planchers; installation murale 

intérieure; installation au plafond;  

- Modification des tests pour la valeur d'isolation minimale des plafonds chauffants 

R 50 requise pour les tests 

Capacité de surcharge modifiée de tresse de masse ou de gaine pour la mise à la terre (il 

est maintenant nécessaire de refroidir l'échantillon à la température de la pièce entre les 

courants des essais) 

N 

Modification de l'essai à la compression par l'ajout d'une mesure de la résistance 

d'isolement après l'essai diélectrique  

O 

Modification du libellé de la résistance à l'épreuve de coupe pour inclure la préparation des 

appareils et des échantillons précédemment trouvés dans C22.2 no 0.3 

N 

Modification des tests de pliage à froid, de la salle et de choc à froid en ajoutant une 

mesure de la résistance d'isolement après l'essai diélectrique 

O 

Modification du test d'exposition aux températures élevées en augmentant l'exposition aux 

températures du four de 14 jours à 28 jours et en modifiant les températures à 20o C, plus 

ou moins 5o C supérieurs aux températures d'exposition maximales continues (par rapport 

aux températures antérieures de 25o C, plus ou moins 5o C). Ajout également de la 

mesure de la résistance d'isolement après l'essai diélectrique 

O 

Modification du test de rendement suivant le vieillissement thermique pour inclure que les 

échantillons doivent se situer dans la moitié supérieure de la tolérance au dégagement de 

chaleur déclarée par le fabricant. Petit changement à la méthode pour inclure la 

surveillance continue de la puissance de sortie. 

N 

Ajout d'un essai de pénétration à la tige métallique pour des tresses de moins de 70 %. 

Nouveaux tests des éléments chauffants protégés mécaniquement – Essai de pénétration 

pour de nouveaux produits de chauffage  

N 

Les instructions d'installation ont été modifiées pour inclure ce qui suit : 

- Le libellé « Attention : un dispositif de protection de mise à la terre doit être utilisé 

avec cet appareil de chauffage » 

- Voir le tableau 67 du Code canadien de l'électricité, première partie qui comprend 

les dégagements par rapport aux surfaces combustibles 

N 

Pour les appareils de chauffage et les composants intégrés destinés à être installés dans 

une couche de mortier* (cimentaire) sur un plancher ou sur une surface de mur ou de plafond 

en bois ou en béton, les essais comprennent désormais un essai de choc à froid à 4 J. 

O 

 
 
 
 

 


