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Emplacements dangereux no 28 
(remplace l’avis de certification no 544A) 

Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur. 

Le 3 janvier 2018 
Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons: Publication de la norme CSA C22.2 no 213-2017, appareils électriques non incendiaires pour 
emplacements (classés) dangereux de classes I et II, division 2 et de classe III, divisions 1 et 2, remplaçant la 

norme CSA C22.2 no 213-2016 et les dates de remplacement de la norme SA C22.2 no 213-M1987 

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants d’appareils électriques non incendiaires 
pour emplacements (classés) dangereux de 
classes I et II, division 2 et de classe III, divisions 1 
et 2. 

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 les dates de 
demande indiquées dans la pièce jointe no 1afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici les dates d’échéance 
correspondantes indiquées dans la pièce jointe 
no 1. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Voir la pièce jointe no 3 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 4 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 5 

  

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 Dorin Stochitoiu 
par téléphone au 416-747-2324, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à dorin.stochitoiu@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:dorin.stochitoiu@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 
À moins qu’elles ne soient remplacées par un avis ultérieur, les dates d’entrée en vigueur suivantes s’appliquent : 
 
Nouveaux appareils électriques non incendiaires pour emplacements (classés) dangereux de classes I et II, 
division 2 et de classe III, divisions 1 et 2 
 
À compter de maintenant jusqu’au 31 décembre 2020, les normes CSA suivantes s’appliquent à la certification 
de tout nouvel appareil électrique non incendiaire pour emplacements (classés) dangereux de classes I et II, 
division 2 et de classe III, divisions 1 et 2 : 

(i) CSA C22.2 no 213-M1987; 
(ii) CSA C22.2 no 213-2016; 
(iii) CSA C22.2 no 213-2017. 

 
Après le 31 décembre 2020, la norme CSA C22.2 no 213-2017, ou une version ultérieure, s’applique à la 
certification de tout nouvel appareil électrique non incendiaire pour emplacements (classés) dangereux de 
classes I et II, division 2 et de classe III, divisions 1 et 2. 
 
Appareils à sécurité intrinsèque et appareils connexes certifiés existants  
 
Jusqu’au 31 décembre 2022, les normes CSA suivantes s’appliquent lors de l’évaluation de toute modification 
de tout appareil électrique non incendiaire pour emplacements (classés) dangereux de classes I et II, division 2 
et de classe III, divisions 1 et 2 certifié par la CSA existant : 

(i) CSA C22.2 no 213-M1987; 
(ii) CSA C22.2 no 213-2016; 
(iii) CSA C22.2 no 213-2017. 

 
Remarque : Cela signifie que les normes actuellement comprises dans les certifications existantes demeurent 
applicables, selon le champ d’application des modifications des certifications existantes au cours de la période visée. 
 

Après le 31 décembre 2022, la norme CSA C22.2 no 213-2017, ou une version ultérieure, s’applique à tout 
appareil électrique non incendiaire pour emplacements (classés) dangereux de classes I et II, division 2 et de 
classe III, divisions 1 et 2 certifié par la CSA existant nécessitant des modifications. 
 
Les fabricants doivent présenter une demande au plus tard le 1er mars 2022 pour garantir que l’évaluation des 
modifications de leur équipement certifié sera effectuée avant le 31 décembre 2022. 
 
À compter de maintenant jusqu’au 31 décembre 2027, les normes CSA suivantes demeurent valides pour tout 
appareil électrique non incendiaire pour emplacements (classés) dangereux de classes I et II, division 2 et de 
classe III, divisions 1 et 2 certifié par la CSA existant : 

(i) CSA C22.2 no 213-M1987; 
(ii) CSA C22.2 no 213-2016; 
(iii) CSA C22.2 no 213-2017. 

 
Remarque : Cela signifie que les certifications existantes en vertu de ces normes demeurent valides pour la période 
précisée, sous réserve qu’aucune modification d’une telle certification ne soit nécessaire. 
 

Après le 31 décembre 2027, la norme CSA C22.2 no 213-2017, ou une version ultérieure, s’applique à tout 
nouvel appareil électrique non incendiaire pour emplacements (classés) dangereux de classes I et II, division 2 
et de classe III, divisions 1 et 2 certifié par la CSA existant nécessitant des modifications. 
 
Les fabricants doivent déposer une demande au plus tard le 1er mars 2026 pour garantir que l’évaluation de 
leur équipement sera effectuée avant le 31 décembre 2027. 
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Les fabricants peuvent présenter une demande en tout temps pour une évaluation de leur équipement en 
fonction des exigences de la norme CSA C22.2 no 213-2017 ou une nouvelle version. 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
2228 01, APPAREILS RADIO  - Émetteurs et récepteurs - amateur, commercial et communication - 
emplacements dangereux 
2258 01, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Hors série- emplacements dangereux 
2258 03, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Systèmes non incendiaires à sécurité intrinsèque - 
Emplacements dangereux 
2258 04, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - À sécurité intrinsèque, entité - emplacements 
dangereux 
3218 01, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Fabriqué sur mesure – emplacements dangereux  
3218 02, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Appareils auxiliaires - emplacements dangereux 
3218 03, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - magnétiques - 
emplacements dangereux 
3218 04, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - manuels - emplacements 
dangereux 
3218 05, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - emplacements 
dangereux 
3218 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers - emplacements dangereux 
3428 12, LUMINAIRES - Enseigne de sortie type 1 et 2 – Pour emplacements dangereux 
3458 01, LUMINAIRES PORTATIFS - Emplacements dangereux 
3838 02, ÉQUIPEMENT AGRICOLE, ÉQUIPEMENT D’EMBALLAGE ET PISTOLETS À PEINTURE - 
Appareils d’embouteillage, d’étiquetage, d’emballage et de mise en conserve – emplacements dangereux 
4818 01, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Radiateurs - accessoires - emplacements dangereux 
4818 02, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Sonore - emplacements dangereux 
4818 03, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Divers - emplacements dangereux 
4828 01, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Détecteurs de gaz combustibles - emplacements dangereux 
4828 02, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Détecteurs de gaz toxiques - emplacements dangereux 
4828 31, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Détecteurs de gaz combustibles - emplacements dangereux 
4838 01, MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - Emplacements dangereux 
9014 01, APPAREILLAGE MANUTENTION LIQUIDES INFLAMMABLES - Accessoires 
9068 01, BALANCES - Pour emplacements dangereux 
9098 01, DIVERS - Pour emplacements dangereux 
1618 01, APPAREILS DE NETTOYAGE - Emplacements dangereux 
2258 02, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Emplacements dangereux 
2268 01, MAT. D'ENREGISTREMENT/ REPRODUCTION SONORE - Emplacements dangereux 
2418 01, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Emplacements dangereux 
2818 01, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Appareils chauffage - radiateurs fixes- emplacements dangereux 
2848 01, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Industriels et laboratoire - empl. dangereux 
2878 02, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Divers - emplacements dangereux 
3218 09, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Ensembles industriels de commande sur mesure 
pour emplacements dangereux 
3228 01, SOUPAPES - Emplacements dangereux 
3228 02, SOUPAPES - Actionneurs - emplacements dangereux 
3238 01, INTERRUPTEURS - Interrupteurs automatiques- manostats- emplacements dangereux 
3818 01, VENTILATEURS - Emplacements dangereux 
3838 03, ÉQUIPEMENT AGRICOLE, ÉQUIPEMENT D’EMBALLAGE ET PISTOLETS À PEINTURE - 
Pulvérisateurs - emplacements dangereux 
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3858 01, POMPES À LIQUIDE - Emplacements dangereux 
4218 01, ÉQUIPEMENT ROTATIF - Groupes électrogènes - emplacements dangereux 
4218 02, ÉQUIPEMENT ROTATIF - Moteurs et génératrices-hors série-emplacements dangereux 
4228 01, MOTEURS ET GÉNÉRATRICES - Emplacements dangereux 
4238 01, MÉCANISMES D’ENTRAÎNEMENT - Moteurs à combustion interne-emplacements dangereux 
4628 01, PANNEAUX - Emplacements dangereux 
4658 01, INTERRUPTEURS - Divers- emplacements dangereux 
4658 02, INTERRUPTEURS - Sous boîtier- emplacements dangereux 
4868 01, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Emplacements dangereux 
4878 01, APPAREILS ENREGISTREURS ET INDICATEURS DE TEMPS - Emplacements dangereux 
5318 01, BLOCS D'ALIMENTATION - Emplacements dangereux 
5418 01, TRANSFORMATEURS - Emplacements dangereux 
5418 02, TRANSFORMATEURS - Transformateurs -éclairage - emplacements dangereux 
5418 03, TRANSFORMATEURS - Puissance - emplacements dangereux 
6248 01, INTERRUPTEURS - Interrupteurs - à rupture brusque - emplacements dangereux 
6718 01, OUVRE-PORTE - Pour emplacements dangereux 
8728 01, APPAREILS DE LABORATOIRE -  Emplacements dangereux  
9048 01, PONTS ROULANTS ET PALANS - Pour emplacements dangereux 
9088 01, ÉTABLISSEMENTS QUALIFIÉS POUR LA RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT UTILISÉ DANS DES 
EMPLACEMENTS DANGEREUX - Moteurs et génératrices 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Approbations 
 
Les approbations d’appareils électriques non incendiaires pour emplacements (classés) dangereux de classes I 
et II, division 2 et de classe III, divisions 1 et 2, certifiés selon la norme CSA C22.2 no 213-M1987 et la norme 
CSA C22.2 no 213-2016 sont concernées par les dates d’entrée en vigueur figurant à la pièce jointe no 1. 
 
Les appareils électriques non incendiaires pour emplacements dangereux de classe I, division 2, certifiés selon 
la norme CSA C22.2 no 213-M1987, et qui ont également été certifiés selon la norme UL 1604, seront visés par 
les mêmes dates d’entrée en vigueur concernant la norme américaine qui est remplacée par la 
norme ANSI/UL121201:2017, ou une version ultérieure de cette norme qui pourrait exister au moment de la 
mise à jour des approbations.  
 
Les appareils électriques non incendiaires pour emplacements (classés) dangereux de classe I et II, division 2, 
et de classe III, divisions 1 et 2, certifiés selon la norme CSA C22.2 no 213-2016 ou la norme CSA C22.2 
no 213-M1987, et qui ont également été certifiés selon la norme ANSI/ISA 12.12.01 de 2015, ou une version 
antérieure, seront visés par les mêmes dates d’entrée en vigueur concernant la norme américaine qui est 
remplacée par la norme ANSI/UL 121201:2017, ou une version ultérieure de cette norme qui pourrait exister au 
moment de la mise à jour des approbations. 
 
Les appareils électriques non incendiaires pour emplacements (classés) dangereux de classe I et II, division 2, 
et de classe III, divisions 1 et 2, certifiés selon la norme CSA C22.2 no 213-2016 ou la norme CSA C22.2 
no 213-M1987, et qui ont également été certifiés selon des versions antérieures de la norme FM 3611, seront 
visés par les mêmes dates d’entrée en vigueur concernant la norme américaine qui est remplacée par la 
norme FM 3611:2016 ou par la norme ANSI/UL 121201:2017, ou une version ultérieure de ces normes qui 
pourrait exister au moment de la mise à jour des approbations. 
 
Le cas échéant, le matériel évalué conformément aux exigences de la norme CSA C22.2 no 213-2017, ou d’une 
version ultérieure de cette norme qui pourrait exister au moment de la mise à jour des approbations au Canada, 
peut également être évalué selon pour les États-Unis selon la norme FM 3611:2016 ou la 
norme ANSI/UL 121201:2017, ou une version ultérieure de ces normes qui pourrait exister au moment des 
approbations.   
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Pièce jointe no 4 
 

Principales modifications 
 

Il n’y a aucune modification majeure entre la dernière version de la norme CSA C22.2 no 213-2017 et la 
version précédente de la norme CSA C22.2 no 213-2016. Des corrections mineures, des mises à jour des 
références, des clarifications et des extensions de la norme sont couvertes par la dernière version. En voici 
quelques exemples : 

- Extension pour inclure les exigences pour les appareils immergés dans l’huile 
- Extension pour reconnaître les protections Gc et Dc et les protections de classe I, zone 2 AEx et 

zone 22 AEx, respectivement. 
- Clarification que le marquage de zone facultatif vise uniquement les États-Unis 

 
Il y a plusieurs différences significatives entre la norme CSA C22.2 no 213-2017 et la norme CSA C22.2 
no 213:M1987 et il y a également plusieurs différences au niveau de l’interprétation des concepts et de 
l’éventuelle rigueur de leur application. En voici quelques exemples : 

- Exigence pour la température de fonctionnement en continu nominale pour les joints d’étanchéité et les 
joints d’étanchéité coulés pour les appareils d’étanchéité. 

- Les exigences relatives aux essais des appareils de « fermeture-ouverture » sont clairement précisées 
et sont distinctes des exigences d’essai s’appliquant aux composantes non incendiaires. 

- Les critères de succès-échec des essais d’allumage par étincelle pour les composantes non 
incendiaires sont clarifiés; l’absence d’allumage de la composante visée doit être confirmée. 

- L’évaluation des circuits non incendiaires exige la vérification avec 110 % de la tension nominale pour 
les appareils d’alimentation branchés connexes. 

- Extension pour couvrir les appareils désignés pour emplacements (classés) dangereux de classes I et 
II, division 2 et de classe III, divisions 1 et 2. 

 
Le tableau suivant résume les processus attendus lorsqu’un fabricant soumet une demande pour la mise à 
jour des certifications existantes des anciennes versions de la norme CSA C22.2 no 213 à la version la plus 
récente, conformément au sujet de cet avis, qui seront mis à jour selon la dernière version de la 
norme CSA C22.2 no 2013:2017 : 
 

Exigence applicable figurant au 
rapport de la CSA actuel 

Examen de la construction Essais 

CSA C22.2 no 213-2016 Examen des documents de 
construction prévu pour la 
dernière version 

En règle générale, on ne n’attend à aucun 
essai supplémentaire 

CAN/CSA C22.2 no 213-M1987 Examen de construction 
complet prévu pour la 
dernière version 

Des essais peuvent être nécessaires pour 
les produits certifiés existants lorsque les 
appareils ou composantes de « fermeture-
ouverture » ont été précédemment évalués 
à l’aide d’essais pour des composantes 
non incendiaires.  

Des essais peuvent être nécessaires pour 
les produits certifiés existants qui 
comprennent des composantes non 
incendiaires lorsque les critères de 
réussite/échec étaient différents de ceux 
clarifiés dans la dernière version de la 
norme. 
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Pièce jointe no 5 
 

Historique et justification 
 
La norme CSA C22.2 no 213-2017, appareils électriques non incendiaires pour emplacements (classés) 
dangereux de classes I et II, division 2 et de classe III, divisions 1 et 2, a été harmonisée avec la 
norme ANSI/UL 121201-2017, appareils électriques non incendiaires pour emplacements (classés) dangereux 
de classes I et II, division 2 et de classe III, divisions 1 et 2. 
 
L’avantage d’une norme harmonisée pour les appareils électriques non incendiaires pour emplacements 
(classés) dangereux de classes I et II, division 2 et de classe III, divisions 1 et 2, simplifie le processus de 
certification, car un ensemble d’exigences commun peut être utilisé à des fins de certification dans plusieurs 
pays (p. ex. au Canada et aux États-Unis). 
 
La norme CSA C22.2 no 213-2017 est la dernière version de cette norme CSA harmonisée avec sa norme 
américaine homologue. Voici un récapitulatif décrivant les versions actuelles et précédentes harmonisées :  
 
 

Publication canadienne Publication américaine Commentaires 

CSA C22.2 no 213-2016 
 

ANSI/ISA 12.12.01:2015 La publication de la norme ANSI/ISA 12.12.01:2015 
indique l’harmonisation avec la norme CSA C22.2 
no 213-2015, mais en fait, la CSA a publié la version 
harmonisée de la norme en 2016. 
 
La publication de la norme CSA C22.2 no 213-2016 
indique l’harmonisation avec la 
norme ANSI/ISA 12.12.01:2016, mais en fait, la 
norme ANSI/CSA a déjà publié cette version de la 
norme en 2015. 
 

CSA C22.2 no 213-2017 ANSI/UL 121201:2017 Comparativement à la version américaine précédente 
de la norme, elle comprend la modification du 
formulaire de propriété rédactionnelle de la norme ISA 
à la norme UL 

 
 


