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No de réf. I17-127  

Blocs d’alimentation no 32 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 29 novembre 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de la deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 280-16, Norme visant le matériel 
d’alimentation électrique pour véhicules électriques 

Classe no : 5311 12, BLOCS D’ALIMENTATION - Équipement de systèmes pour des véhicules électriques 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de matériel d’alimentation 
électrique pour véhicules électriques. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous 
adressant à notre Centre des services à la 
clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous 

soumettre la documentation à l’appui*. Si des 
essais doivent être effectués, nous vous 
indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 
et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 

Cette deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 

280-16 est une norme trinationale pour le Canada, les 
États-Unis et le Mexique. Celle-ci contient quelques 
modifications qui n’auront aucune incidence sur la 
certification actuelle. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

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. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Ze Guo 
par téléphone au 86-21-3368-8282*611, télécopieur au 86 (21) 3368 

8122 
ou par courriel à ze.guo@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:ze.guo@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 
Cette deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 280-16, Norme visant le matériel d’alimentation électrique pour 
véhicules électriques, a été émise afin d’y intégrer ce qui suit : 
 
1. Ajout d’une définition de câble de sortie pour véhicule électrique 

2. Modification de la définition de matériel d’alimentation électrique pour véhicules électriques 

3. Modification de l’essai de résistance à la déformation 

4. Matériel d’alimentation électrique pour véhicules électriques ayant la capacité de réseau intelligent 

5. Ajout de puissances nominales de 50 Hz dans le domaine d’application 

6. Modification du domaine d’application en vue d’exclure la recharge sans fil 

7. Modifications en vue de préciser clairement que les définitions visent toutes les technologies de véhicules 

8. Modifications d’ordre rédactionnel des définitions 

9. Clarifications rédactionnelles à la description des produits 

10. Revirement des exigences reliées à la longueur des cordons 

11. Ajout de repères pour les références à la section 28, Dispositifs de protection contre les surintensités 

12. Modifications des désignations de produits 

13. Clarification des exigences pour les produits destinés à être utilisés dans les garages commerciaux 

14. Corrections d’ordre rédactionnel 

15. Suppression de la section 70 

16. Modification de la définition de véhicule électrique afin d’inclure les motocyclettes 

17. Modification des exigences pour les dispositifs de protection contre les surintensités 

18. Référence additionnelle à la norme CSA C22.2 no 0 

19. Modification des exigences pour l’assujettissement des produits à cordon ayant une tension nominale supérieure 
à 125 V c.a 

20. Suppression du cordon flexible d’utilisation extra-dure requis pour les jeux de cordons de véhicules électriques 
destinés à être utilisés dans des zones classifiées 

21. Modification des types de fiches non verrouillables requis à utiliser pour les produits raccordés par cordon et par 
fiche 

 
 


