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Industriel de commande no 59 Entrée en vigueur le 6 janvier 2022 

Le 10 mai 2018 Présentez votre demande avant le 6 juillet 2021 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 n° 286-17 - panneaux de contrôle industriel soumis à la 
certification de modèle et au programme des panneaux de contrôle industriel spéciaux 

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 panneaux de contrôle industriel soumis 
à la certification de modèle et au programme des 
panneaux de contrôle industriel spéciaux (SICP). 

Que devez-vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification 
ne requièrent aucun essai, mais des mises à jour de 
vos certificats de conformité et de vos rapports de 
certification seront exigées. 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. 

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 6 juillet 2021afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 6 
janvier 2022. 

Approbations : 

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

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication d’une nouvelle édition de la 
norme CSA C22.2 n° 286-17 - Panneaux et ensembles de 
contrôle industriel.  

En outre, cet avis permet d’annoncer les révisions du 
programme des panneaux de contrôle industriel spéciaux 
(SICP), à savoir le remplacement de C22.2 n° 14 par C22.2 
n° 286 comme norme d’évaluation principale pour les 
panneaux de contrôle CAN, et le remplacement des listes 
de contrôle de fabrication de la série CPC existantes par les 
listes de contrôle CPC-100 révisées (liste de contrôle 
complète C22.2 n° 286) ou par la feuille de suivi de produit, 
PTS-1 (feuille de suivi simplifiée). 

Consultez la pièce jointe n° 2 pour obtenir un aperçu des 
révisions de la norme C22.2 n° 286-17 par rapport à l’édition 
précédente C22.2 n° 286-15. Consultez la pièce jointe n° 3 
pour obtenir un aperçu des différences entre la norme 
C22.2 n° 286-17 et la norme C22.2 n° 14-13 - Équipement 
de contrôle industriel, telles qu’applicables aux panneaux de 
contrôle.  

  
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 Mike Lusk 
par téléphone au 1-910-590-9666, télécopieur au 704-552-0683 

ou par courriel à 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.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/certified-product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/certified-product-listing/
mailto:mike.lusk@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE – Divers ** 
3211 09, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Ensembles industriels de commande sur mesure 
3211 89, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Ensembles industriels de commande sur mesure - 
normes US * 
3218 09, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Ensembles industriels de commande sur mesure 
pour emplacements dangereux 
3218 89, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Ensembles industriels de commande sur mesure 
pour emplacements dangereux - normes US * 
 
Remarque :  
** - Révisions de cette classe pour inclure la norme C22.2 n° 286 pour les panneaux de contrôle soumis à la certification 
de modèle. 
* - Les produits compris dans ces classes sont uniquement inclus en raison des modifications apportées au programme 
SICP global (listes de contrôle de fabrication). 

 
 

Pièce jointe no 2 
 
 
Aperçu des révisions non rédactionnelles de la norme C22.2 n° 286-17 par rapport à l’édition précédente 
C22.2 n° 286-15 
 

Clause(s) Résumé des modifications 

2 Ajout de la référence à la norme C22.2 n° 0.19. 

3 Clarification de la définition du terme « Composant accepté ». Ajout de la définition des 
termes « Ensemble fermé » et « Ensemble ouvert ». 

4.1.4 Précision des exigences relatives aux composants acceptés. 

4.2 Ajout des spécificités pour les ensembles fermés et des exigences de conformité 
supplémentaires des boîtiers accessibles par rapport au Code canadien de l’électricité, 
première partie. 

4.3.1.12 Révision pour spécifier la taille du conducteur de mise à la masse du circuit de contrôle, 
conformément à la clause 4.3.1.6. 

4.6.7 Révision pour rendre le contenu plus général (tous les composants utilisés). 

4.7.9 Ajout de références à la norme C22.2 n° 4 et n° 5, en plus du n° 14. 

4.8.1.8 Révision pour indiquer un panneau de contrôle utilisant un contrôleur de moteur avec un 
disjoncteur à déclenchement instantané et un relais de surcharge. 

4.8.2.1 Ajout d’une exclusion pour les types autres que de classe 2. 

4.9.1 Révision des exigences pour clarifier la protection supplémentaire uniquement adaptée 
lorsque la protection de la dérivation n’est pas requise ou est déjà fournie. 

4.10, 5.29 Ajout de l’exigence selon laquelle chaque circuit d’alimentation doit être fourni avec des 
dispositifs de déconnexion ou doit être marqué, conformément à la clause 5.29. 

4.12 Ajout de références au test de température (7.2) comme méthode de détermination de la 
conformité. 

4.12.7, 5.11 Révision du marquage de température ambiante nominale pour qu’il soit toujours applicable 
(valeur par défaut comprise entre 0 et 40 °C). 

4.14, tableau 11 Nouvelle section indiquant les exigences d’espacements électriques, tels que spécifiées 
dans le tableau 11. 

6.1 Ajout d’une référence au n° 0.19 pour des informations supplémentaires sur l’entrée de 
service. 

6.1.12 Ajout d’une exigence sur les instructions concernant la construction applicable d’un 
assemblage neutre (précédemment spécifiées dans la clause 6.1.17 supprimée). 
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Clause(s) Résumé des modifications 

6.3.1 Révision pour expliciter les applications des panneaux de contrôle à barrière de sécurité 
intrinsèque dans les emplacements non dangereux. 

7 Nouvelle section pour les tests requis ou qui peuvent être appliqués lors d’une construction 
de panneau spécifique. 

7.2, tableaux 16, 18-21 Ajout du test de température, si requis par la section 4.12. Valeurs dans le nouveau 
tableau 16. Propriétés de test connexes dans les nouveaux tableaux 18-21. 

7.3 Ajout de l’essai de rigidité diélectrique, tel que requis par la chaîne de production. 

7.4 Ajout de l’essai de résistance au choc pour les panneaux avec fenêtre d’observation. 

Tableau 10 Ajout d’une entrée pour les porte-fusibles. 

Tableau 17 Nouveau tableau pour les dimensions des manchons. 

 
 

Pièce jointe no 3 
 

Aperçu des différences entre la norme C22.2 n° 286-17 et la norme C22.2 n° 14-13 - Équipement de contrôle 
industriel, telles qu’applicables aux panneaux de contrôle. Remarque générale : Le n° 14 concerne l’équipement de 
contrôle industriel général, et non les seuls panneaux de contrôle industriel. Ainsi, toute section n° 14 non indiquée 
dans le tableau ci-dessous doit être considérée comme n’étant pas directement applicable aux panneaux. 

 

Section(s), Clause(s) 

Résumé des différences entre les deux normes 

N° 286 N° 14  

1 1 Portée – Panneaux et ensembles de contrôle ont passé de 750 V à 1 500 V. Permet des 
températures ambiantes non comprises entre 0 et 40 °C. Ajout d’une liste des équipements 
non soumis aux exigences des panneaux de contrôle industriel, car ils sont couverts par 
d’autres programmes. 

4.1 4.1 Composants – Extension des critères d’acceptation. 

4.2 4.2 Boîtiers – Doivent être approuvés ou évalués en fonction des exigences du n° 94.1 ou du 
n° 14 (non reproduites au n° 286). 

4.3 4.16 Mise à la masse et continuité de masse – Suppression de la valeur de test d’impédance 
modifiée (en fonction de l’ampérage de l’appareil au n° 14, désormais valeur test du n° 0.4 par 
défaut). Ajout de la nécessité d’évaluer la pertinence des terminaisons montées sur rail DIN. 
Tableau indiquant la taille du conducteur de mise à la masse (tableau 31 au n° 14) remplacé 
par une référence aux exigences du Code canadien de l’électricité, première partie. Ajout des 
exigences pour plusieurs systèmes et des dispositions de mise à la masse supplémentaires.  

4.4 4.14.1.4 Terminaisons de câblage – Ajout d’un courant admissible pour les terminaisons des appareils 
destinés aux contrôleurs de chauffage industriel. Suppression de l’exigence d’épaisseur de 
l’isolation du caoutchouc ou du thermoplastique. Ajout de remarques sur la conformité au 
Code canadien de l’électricité, première partie, les normes de produit applicables et 
l’autorisation des conducteurs en aluminium. 

4.6 4.13 Conducteur interne – Ajout d’exigences relatives au câblage des moteurs, aux charges 
thermiques, etc. conformément au Code canadien de l’électricité, partie 1; nécessité d’éviter 
le contact avec les composants qui génèrent de la chaleur; exigences de câblage standard 
des composants individuels; et conducteurs de mise à la masse. 

4.7 4.1 Installation de composants – Ajout d’exigences relatives aux composants non approuvés; 
parties utilisées dans les normes de déconnexion des circuits de classe 2 à énergie limitée, 
des dérivations et des distributeurs, et dans les contrôleurs de moteur manuels. 

4.8.1 4.11.1 Protection générale – Révision des exigences générales de dérivation des moteurs pour 
refléter les pratiques avec les panneaux de commande industriels. Les contrôleurs de moteur 
sont acceptés comme protection de dérivation avec d’autres exigences spécifiées. 

4.9 4.11.1.7 Protection supplémentaire – Extension et amélioration des exigences relatives aux 
protecteurs supplémentaires, entre autres, courant nominal de court-circuit requis, utilisation 
pour les circuits de commande et codes d’application appropriés pour différentes fonctions. 

4.10 - Ajout d’exigences explicites pour les dispositifs de déconnexion pour chaque circuit 
d’alimentation conformément aux lignes directrices du Code canadien de l’électricité. 
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Section(s), Clause(s) 

Résumé des différences entre les deux normes 

N° 286 N° 14  

4.11 4.11.3 Disjoncteurs à déclenchement instantané – Révision des exigences pour spécifier la 
conformité avec la Section 28 du Code canadien de l’électricité et aucune charge autre que le 
circuit de contrôle du moteur. 

4.12 4.2.6 Température – Combinaison d’exigences pour l’isolation thermique du boîtier avec les 
considérations générales des effets thermiques dans les panneaux de commande, ajout de 
méthodes de détermination de la conformité par des tests de température et ajout d’exigences 
pour les méthodes de chauffage des environnements externes réduits.  

4.13 - Courant nominal de court-circuit de l’assemblage – Implication de nouvelles exigences 
réunissant différents critères pour déterminer le courant nominal de court-circuit du panneau 
(auparavant uniquement requis pour les panneaux avec relais de surcharge). 

4.14 4.15 Espacements électriques – Simplification drastique des exigences d’espacements électriques 
pour les panneaux (par exemple, les méthodes A et B du n° 14 ne sont plus prises en 
considération). 

5 5 Marquages – Ajout d’exigence de marquage du « panneau de contrôle industriel 
(assemblage) », du courant nominal de court-circuit, de la capacité du type de boîtier 
(panneaux sous boîtier uniquement), de la plage de température ambiante externe et d’autres 
marquages supplémentaires propres aux applications des panneaux. 

6.1 4.17 Équipement d’entrée de service – Ajout de référence expresse aux exigences n° 0.19, ajout 
d’exigences d’entretien et d’ajustement supplémentaires et ajout d’exigences de marquage 
supplémentaires. 

6.2 - Commandes des appareils électrothermiques – Mise en place de nouvelles exigences et de 
nouveaux marquages pour les panneaux des charges thermiques. 

6.3 4.18 Utilisation de barrières de sécurité intrinsèque – Clarification des exigences pour les 
emplacements dangereux. 

6.4 - Combustion d’huile ou de gaz – Mise en place de nouvelles exigences et de nouveaux 
marquages pour les panneaux de commande des appareils à combustion de gaz et d’huile. 

6.5 - Contrôleurs de compresseurs – Mise en place de nouvelles exigences pour les panneaux de 
commande des compresseurs d’air. 

6.6 - Centres de contrôle du moteur – Mise en place de nouvelles exigences pour la modification 
d’unités/de sections des centres de contrôle du moteur. 

7.2 6.2 Test de température – Ajout d’exigences d’essai facultatives (au contenu n° 14 d’origine) pour 
vérifier la conformité thermique des panneaux/composants des panneaux du point 4.12. 

Annexe C - Nouvelle annexe résumant des moyens de calculer le courant nominal disponible en fonction 
de la puissance nominale et de l’impédance des transformateurs. 

Annexe D - Nouvelle annexe résumant les instructions d’application des protecteurs supplémentaires pour 
les États-Unis. 

Annexe E - Nouvelle annexe détaillant l’application des essais diélectriques requis en cours de production. 

 


