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Dispositifs de protection contre les surtensions no 08  
(remplace l’avis Appareils limiteurs de surtension no 6A, no de réf. : N17-054)  

Entrée en vigueur le 1er octobre 2019 

date : Draft Présentez votre demande avant le 1er avril 2018 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 no 269.5-17, appareils limiteurs de surtension – type 5 – 
composants 

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 d’appareils limiteurs de surtension dotés 
de composants de type 5, notamment les varistances 
à oxyde métallique (VOM), les diodes à avalanche en 
silicone (DAS), les éclateurs (de type ouvert ou 
scellé) et les tubes à décharge gazeuse (TDG). 
Comprend également les fabricants de composants 
destinés à des applications autres que les appareils 
limiteurs de surtension. 

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 1er avril 2018afin d’assurer la mise à 

jour complète de votre registre de certification d’ici le 
1er octobre 2019. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les appareils actuellement homologués en vertu d’une 
ancienne version de la norme en question (269.5-15) 
ainsi que les appareils actuellement homologués en 
vertu de la norme C22.2 no 1 ou LTR I-002-2011 doivent 
être conformes aux exigences de la norme C22.2 
no 269.5-17 avant la date d’entrée en vigueur. 

Remarque : tous les appareils homologués en vertu de la 
norme C22.2 no 269.5-17 doivent apparaître dans la 
catégorie 2213-31. 

Principales modifications : 

En ce qui concerne les appareils qui n’ont pas été 
évalués selon cette norme, une évaluation complète doit 
être effectuée pour conserver la certification après la 

date d’entrée en vigueur. 

Voir la pièce jointe no 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. 
Aller à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/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 Ken Martin 
par téléphone au 514-428-2489, télécopieur au 514-694-5001 

ou par courriel à ken.martin@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/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:ken.martin@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
9091 32, DIVERS - Suppresseur de tensions transitoires - composants et sous-ensembles 
2221 01, MATÉRIEL AUDIO ET VIDÉO - Accessoires et pièces d'appareils électroniques 
2213 31, Suppresseur de tensions transitoires - composants et sous-ensembles  
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Article(s) Modifications examen des 
dossiers 
requis 

1 Modification apportée à l’étendue de la norme :  

 retrait de la limite de 750 V; 

 ajout de composants destinés à une utilisation dans des appareils limiteurs de 
surtension et dans des applications autres que les appareils limiteurs de 
surtension.  

Non 

3 Le nouveau terme « Measure Clamping Voltage » a été ajouté spécialement pour l’essai 
de mesure du courant de décharge nominal (In).  

Non 

4.2 Ajout d’un autre essai à la flamme (essai au fil incandescent, CSA C22.2 no 0.17) pour les 
matériaux de revêtement et les boîtiers. 

Non 

6.1 Ajout de spécifications pour le papier mousseline. 

Modification des exigences relatives à l’étamine, qui s’appliquent maintenant uniquement 
aux essais de tension de fonctionnement continu maximale et In.  

Non 

6.1.4 Référence à une nouvelle figure (figure 1) qui illustre la séquence d’essai. Non 

6.2.1 Ajout d’autres tensions d’essai c.c. pour l’essai diélectrique (voir aussi le tableau 2). Non 

6.2.2 Nouveau taux d’augmentation de la tension pour l’essai diélectrique.  Non 

6.2.3 Utilisation autre des coups de conduction au lieu de la feuille pour recouvrir les surfaces 
isolantes. 

Non 

6.3.4 Nouvelle clause qui précise que 6.3 ne s’applique pas aux TDG et aux éclateurs (éditorial 
seulement – aucune modification apportée aux exigences). 

Non 

6.4.5 Ajout d’une durée minimale (20 min.) pour la période de refroidissement. Non 

6.5 Suppression de l’essai d’onde combinée (anciennement la clause 6.5). La clause 6.5 
traite maintenant de l’essai de courant de décharge nominal (anciennement la clause 6.6).  

Cet essai s’applique maintenant à tous les composants (était nécessaire uniquement pour 
les composants d’appareils limiteurs de surtension destinés à une utilisation dans les 
applications de types 1 et 2).  

Oui 

6.5.3 et 
6.5.4 

Des valeurs précises pour le courant de décharge nominal (In) ont été désignées. Seules 
ces valeurs peuvent être utilisées pour l’essai.  

Oui 
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Article(s) Modifications examen des 
dossiers 
requis 

6.5.5 à 
6.5.9 

Nouvelle option en matière d’échantillons d’essai à mettre sous tension pendant 
l’application des surtensions. 

Non 

6.5.12 Nouvelle exigence selon laquelle il faut répéter l’essai de tension de seuil d’activation 
(1 mA c.c.) à la fin de l’essai de courant de décharge nominal pour mesurer la 
dégradation.  

Oui 

6.7 Nouvelle clause qui traite des exigences et des essais pour les appareils de protection 
thermique. 

Oui 

Tableau 1 Modifications pour tenir compte des changements apportés aux essais pertinents (plus de 
référence aux applications de type 1, 2 ou 3).  

Non 

Tableau 2 Modifications apportées dans le but de traiter les tensions d’essai c.c. facultatives. Non 

Tableau 3 Nouvelle séquence d’essai pour la clause 6.7. Oui 

Figure 1 Nouvel organigramme présentant la quantité d’échantillons. Oui 

*Cela s’applique aux composants déjà homologués en vertu d’une édition précédente de la norme CSA C22.2 no 269.5. En ce qui 
concerne les composants déjà homologués en vertu d’une norme différente, une évaluation complète sera nécessaire. 

 
 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 

Il s’agit de la deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 269.5, appareils limiteurs de surtension – type 5 – 
composants. Elle remplace la version antérieure publiée en 2014. Cette norme fait partie d’une série de normes 
qui traitent des appareils limiteurs de surtension. Cette norme est publiée par le Groupe CSA dans le cadre du 
Code canadien de l’électricité, deuxième partie. 
 
L’édition précédente était écrite en fonction des composants mis à l’essai selon les exigences de la présente 
norme et destinés à une utilisation dans un appareil limiteur de surtension de type 1, 2 ou 3. Cette nouvelle 
édition a fait l’objet d’une mise à jour afin de permettre la mise à l’essai et la certification de composants qui ne 
sont pas nécessairement destinés à une utilisation dans un appareil limiteur de surtension, mais qui peuvent 
être utilisés dans le circuit d’un appareil domestique ou d’autres équipements semblables. 
 


