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No de réf. I19-065  

Appareillage d’ascenseurs et de Monte-Charge no 27 
(Remplace le bulletin d’information Équipement d’ascenseur 
n° 20, n° de référence : I15-014) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

Le 14 mai 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Publication de la LET (Liste des exigences techniques) relative aux systèmes de freinage des 
escaliers mécaniques de la norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16, Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-

charges et les escaliers mécaniques 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Fabricants de systèmes de freinage d’escaliers 
mécaniques. 

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. 

Approbations : 

À tout moment, les produits peuvent être soumis pour 
obtenir la certification CSA relative aux exigences, 
comme indiqué dans la pièce jointe 2.   

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 3 
 

  

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 Leo Yang 
par téléphone au 416-747-2544, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à Leo.Yang@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:Leo.Yang@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
2411 05, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Système de freinage pour escaliers mécaniques 
2411 85, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Système de freinage pour escaliers mécaniques 
- normes US 
 
Diffusé à titre d’information : 
2411 02, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseur et monte-charge 
sous boîtier 
2411 82, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseurs et monte-
charge sous boîtier - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

 

Liste des exigences techniques [LET] 

[Appareils de levage] 

Numéro de LET 

D-004-2019 

 
Objet – Systèmes de freinage d’escaliers mécaniques 

 

Systèmes de freinage d’escaliers mécaniques 

 
Historique et justification 

La présente Liste des exigences techniques (LET) remplace les pièces jointes 2 et 3 du bulletin 
d’information Équipement d’ascenseur n° 20, daté du 21 janvier 2015. 
 
Cette LET sera utilisée tant que les exigences techniques ne seront pas intégrées dans une norme CSA 
appropriée pouvant être utilisée pour l’évaluation de la conformité. 
 

Problème technique 

 
1.0 Portée 
 

Cette LET traite du frein de machine d’entraînement d’un escalier mécanique comme le 
demandent les articles 6.1.5.3.1 et 6.1.5.3.3 du Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-
charges et les escaliers mécaniques ASME A17.1-2016/CSA B44-16. 

 
2.0 Définitions 

 
2.1 Les appareils visés par la présente LET sont définis dans la section 1.3 du Code de sécurité sur les 

ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques ASME A17.1-2016/CSA B44-16.  
 
3.0  Exigences 
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3.1 Généralités 
 

L’équipement électrique doit être conforme aux exigences applicables des articles 2.26.4.1 et 
2.26.4.2 du Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques 
ASME A17.1-2016/CSA B44-16.  

 
3.2 Construction (6.1.5.3.1). 
 
3.2.1 La machine d’entraînement de chaque escalier mécanique doit être dotée d’un frein à desserrage 

électrique et à serrage mécanique ou magnétique. Dans le cas d’un frein à serrage magnétique, 
l’utilisation d’un aimant permanent en céramique est requise. Aucune temporisation intentionnelle 
ne doit être intégrée dans l’application du frein. 
 

3.2.2  Le frein doit pouvoir immobiliser un escalier mécanique en descente, quelle que soit sa charge 
jusqu’à la charge nominale du frein [voir 3.2.5(a) (2) ou (b) (2)]. Le frein doit pouvoir retenir 
l’escalier mécanique immobilisé, quelle que soit sa charge jusqu’à la charge nominale du frein [voir 
3.2.5(a) (1) ou (b) (1)]. 
 

3.2.3  Le frein de machine d’entraînement doit immobiliser l’escalier mécanique en descente selon une 
décélération moyenne d’au plus 0,91 m/s2 (3 pi/s2) mesurée selon le temps de ralentissement 
total. Aucune décélération horizontale supérieure à 0,91 m/s2 (3 pi/s2) ne doit durer plus de 
0,125 s. 

 
Distances d’arrêt correspondant à une décélération de 0,91 m/s2 

(Annexe I, Fig. I-11 non obligatoire) 
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Distance d’arrêt, mm (po)

0.50 (98)

0.45 (96)

100
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150
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Note générale : Ce qui précède représente la distance d’arrêt d’un escalier mécanique à une 
décélération constante de 0,91 m/s2 (3 pi/s2) et ne représente pas la distance d’arrêt totale de 
l’escalier mécanique lorsqu’il est immobilisé sans charge. 
 

3.2.4  Lorsqu’un moyen autre qu’un arbre continu, un raccord mécanique ou un entraînement par 
engrenages est utilisé pour relier le moteur à un réducteur à engrenages, le frein de machine 
d’entraînement de l’escalier mécanique doit se trouver sur le réducteur à engrenages ou sur l’arbre 
de transmission principal. 

 
3.2.5  Frein (6.1.3.9.3) 
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(a) Aux fins de calcul du freinage, la charge nominale de toutes les machines d’entraînement 
individuelles ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes : 

 

(1)  lorsque l’escalier mécanique est immobilisé  
(Unités SI)            Charge nominale du frein (kg) = D5 (W + 203)B1/1 000 

 

(Unités impériales)   Charge nominale du frein (lb) = D6 (W + 8)B1/12 
 

(2)  lorsque l’escalier mécanique est en marche 
(Unités SI)             Charge nominale du frein (kg) = D3 (W + 203)B1/1 000 

 

(Unités impériales)   Charge nominale du frein (lb) = D4 (W + 8)B1/12 
 

(b)  La charge nominale par module pour deux machines d’entraînement modulaires ou plus ne doit 
pas être inférieure aux valeurs suivantes : 

 

(1)  lorsque l’escalier mécanique est immobilisé 
(Unités SI)            Charge nominale du frein (kg) = D5 (W + 203)B2/1 000 

 

(Unités impériales)   Charge nominale du frein (lb) = D6 (W + 8)B2/12 
 

(2)  lorsque l’escalier mécanique est en marche 
(Unités SI)             Charge nominale du frein (kg) = D3 (W + 203)B2/1 000 

 

(Unités impériales)    Charge nominale du frein (lb) = D4 (W + 8)B2/12 
où 

B1 = cot Ø x élévation totale, m (pi) 
B2 = cot Ø x élévation par module, m (pi) 
D3 = Facteur de charge = 210 kg/m2 
D4 = Facteur de charge= 42 lb/pi2 
D5 = Facteur de charge = 360 kg/m2 
D6 = Facteur de charge = 73,7 lb/pi2 
W = largeur de l’escalier mécanique, mm (po) (voir l’article 6.1.3.2 de la norme ASME 

A17.1/CSA B44-16) 
Ø = l’angle d’inclinaison, en degrés (voir l’article 6.1.3.1 de la norme ASME A17.1/CSA B44-

16) 
 

3.3  Marquages : (6.1.5.3.1 (d)) 

3.3.1  Les marquages doivent être inscrits sur une plaque signalétique facilement visible apposée sur le 
frein de machine et, au besoin, un double de la plaque signalétique portant la marque CSA doit être 
placé à côté du frein de machine.   

 
3.3.2  Les marquages comprennent les éléments suivants : 

 
1) l’identification du frein (modèle, numéro de catalogue, etc.); 
 
2) le type de frein, à couple fixe ou variable; 

 
3) la plage de couples de freinage en conformité avec les articles 6.1.5.3.1 et 6.1.6.3.6 de la 

norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16 (pour un frein à couple fixe); 
 

4) le couple de frein minimal pour un escalier mécanique chargé (pour un frein à couple variable); 
 

5) la distance d’arrêt minimale de l’escalier mécanique non chargé en conformité avec les 
articles 6.1.5.3.1 et 6.1.6.3.6 de la norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16 (pour un frein à 
couple variable); 
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6) la méthode de mesure du couple, désignée par « DÉMARRAGE » ou « DYNAMIQUE » en 
fonction de la méthode utilisée pour mesurer le couple; 
 

7) l’endroit où le couple est mesuré; par exemple, « ARBRE DE MOTEUR », « ARBRE D’ENTRÉE 
DE LA MACHINE » ou « ARBRE DE TRANSMISSION PRINCIPAL »; 
 

8) la distance d’arrêt maximale avec la charge nominale vers le bas qui correspond à la distance 
minimale entre  

a) le peigne et la marche lorsque cette dernière est placée de façon à déclencher un des 
dispositifs de sécurité requis conformément aux articles 6.1.6.3.6, 6.1.6.3.9, 6.1.6.3.11, 
6.1.6.5 de la norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16; ou 

b) le point de déclenchement du dispositif d’obstruction de la plinthe dynamique (voir 
l’article 6.1.6.3.16 de la norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16) et le point d’entrée de la 
plinthe dans la balustrade; 

9) l’étiquette ou la marque de l’organisme de certification et la méthode d’apposition de l’étiquette 
ou de la marque sur chaque pièce d’équipement fabriqué ultérieurement, le cas échéant. 
 

3.4  Essai de type de frein de l’escalier mécanique (8.3.6) 

3.4.1  Généralités (8.3.6.1) Les escaliers mécaniques doivent être soumis aux essais nécessaires pour 

certifier que 

(a) les freins de l’escalier mécanique peuvent être ajustés pour se conformer à l’article 3.2; 
 
(b)  la relation qui existe entre la gamme de réglages des freins et les distances d’arrêt est conforme 

à l’article 3.2. 
 

3.4.2  Mesure des distances d’arrêt (8.3.6.2) 

La distance d’arrêt correspond au déplacement d’une marche le long de son parcours après le 
déclenchement d’un arrêt. 
 

3.4.3  Lieu des essais. (8.3.6.3) 
 

Les essais doivent pouvoir être effectués dans les installations du fabricant ou sur les lieux où 
l’escalier mécanique est installé. 

 
3.4.4 Extension de l’essai de type (8.3.6.4) 
 

Pourvu que les charges théoriques du frein ne soient pas dépassées, il est possible d’effectuer une 
simulation sur l’escalier mécanique d’essai, au moyen d’autres charges, avec un certain nombre de 
hauteurs et de largeurs, aux fins de la certification d’un type d’escalier mécanique (conception), à 
condition que ces escaliers mécaniques pour les largeurs et les hauteurs supplémentaires utilisent 
le même moteur et la même machine. 

 
Pièces jointes 

N/A 

La présente LET s’applique aux programmes suivants () 

CSA 
() 

NRTL 
() 

CB 
() 

Others: 
() 
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Impact sur la certification existante 

 

Spécialistes consultés  

Diffusion de la présente 
LET 

 

 

Cette LET a été émise par Leo Yang le La présente LET remplace la LET précédente 
datée du 

aaaa mm jj aaaa mm jj 

      

Si vous avez besoin d’informations techniques supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

Communiquez avec Leo Yang 
par téléphone au 416-747-2544, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à Leo.Yang@csagroup.org 

© The Canadian Standards Association.  All rights reserved. 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 

Le programme de certification des systèmes de freinage d’escaliers mécaniques a été annoncé dans l’avis de 
certification Équipement d’ascenseur n° 1, daté de mars 1987, à la demande de l’industrie et avec l’avis des 
organismes de réglementation sur les ascenseurs et les monte-charges, pour démontrer la conformité des 
freins d’escaliers mécaniques avec la norme CSA B44-M85.  Le programme a été modifié par l’avis de 
certification Équipement d’ascenseur n° 1A, daté du 2 mars 1988. 
 
Le programme a été prolongé dans le bulletin d’information Équipement d’ascenseur n° 1B pour intégrer la 
conformité avec les exigences canadiennes et américaines dans la norme harmonisée ASME A17.1-2000/ 
CSA B44-00, Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques. 
 
Le présent bulletin d’information met à jour le programme avec les exigences de la norme ASME A17.1-
2016/B44-16 Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques et ajoute les 
exigences relatives aux essais des freins à couple variable.   
 
La pièce jointe 2 détaille les informations requises pour la certification, la construction et les procédures d’essai 
mises à jour du programme de certification pour les freins à couple fixe, et ajoute les procédures d’essai pour 
les freins à couple variable.   
 
 

mailto:Leo.Yang@csagroup.org

