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Appareillage industriel de commande no 60 Entrée en vigueur le 11 avril 2023 

Le 26 avril 2018 

Nouvelle publication 11 juin 2018 
Présentez votre demande avant le 11 octobre 2022 

  

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C22.2 no 14-18, Appareillage industriel de commande 

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 ? 

Tous les fabricants d’appareillage industriel de 
commande, y compris les composants. 

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 11 octobre 2022afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre registre 
de certification d’ici le 11 avril 2023. Si des essais 
sont requis, nous vous informerons des échantillons 
dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les produits peuvent être soumis en tout temps en 
vue de la certification CSA en vertu de la norme 
CSA C22.2 no 14-18. Cette édition de la norme 
remplacera toutes les éditions précédentes. 

Principales modifications : 

La nouvelle édition de la norme comprend ce qui 
suit: 

- Des exigences de construction pour les 
circuits accessibles 

- Des exigences de construction pour les 
commandes sans fil 

- Des exigences d’essai de courant de fuite 

Voir la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

Cet avis annonce la publication de la norme CSA 
C22.2 no 14-18, Appareillage industriel de 

commande. 

  

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 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/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:mike.lusk@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
3211 02, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Kits 
3211 03, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - Appareils auxiliaires 
3211 04, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - magnétiques 
3211 05, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Contrôleurs de moteur - manuels 
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 07, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Divers 
3211 08, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Démarreurs - autoprotégés 
3211 09, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Ensembles industriels de commande sur mesure 
3211 12, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE- Commande de pompes d’incendie –Type service 
complet 
3211 34, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - thermique - Composants 
3211 37, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Sous-ensembles – composants  
3211 46, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Composants - baignoires d'hydromassage 
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 
3218 09, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Ensembles industriels de commande sur mesure 
pour emplacements dangereux 
3231 01, INTERRUPTEURS - Automatiques - magnétiques 
3231 02, INTERRUPTEURS - Automatiques - manostats 
3231 32, INTERRUPTEURS - Composants - automatiques - informatique 
3231 42, INTERRUPTEURS - Comp. -autom. -cuisinière - usage domestique 
3231 52, INTERRUPTEURS - Comp. -auto. -app. industriel de commande 
3231 53, INTERRUPTEURS - Composants – automatiques – équipement d’indication et de régulation de la 
température 
3231 56, INTERRUPTEURS - Comp. - auto. - usages comm. et domestique 
3231 58, INTERRUPTEURS - Comp. - auto. - app. réfrigération commerciale 
3238 01, INTERRUPTEURS - Interrupteurs automatiques- manostats- emplacements dangereux 
3238 02, INTERRUPTEURS - Interrupteurs -automatiques -magnétiques -emplacements dangereux 
3241 01, APPAREILLAGE DE COMMANDE POUR LA CIRCULATION - Contrôleurs 
3818 01, VENTILATEURS - Emplacements dangereux 
3831 01, EMBOUTEILLEUSES, ÉTIQUETEUSES, EMBALLEUSES ET REMPLISSEUSES -  
3832 01, APPAREILS POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE 
3835 01, MATÉRIEL AGRICOLE 
3835 05, MATÉRIEL AGRICOLE 
3838 01, ÉQUIPEMENT AGRICOLE - emplacements dangereux 
3838 02, APPAREILS D'EMBOUTEILLAGE, D'ÉTIQUETAGE, D'EMBALLAGE ET DE MISE EN CONSERVE – 
emplacements dangereux 
3838 03, PULVÉRISATEURS - emplacements dangereux 
3882 01, CONVOYEURS 
4215 01, GROUPES ÉLECTROGÈNES 
4217 01, GROUPES ÉLECTROGÈNES - Véhicules de camping 
4218 01, ÉQUIPEMENT ROTATIF - Groupes électrogènes - emplacements dangereux 
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4641 30, APPAREILLAGE DE COMMUTATION – Acceptation des composants de sous-ensembles 
4652 04, INTERRUPTEURS - Divers 
4658 01, INTERRUPTEURS - Divers- emplacements dangereux 
5313 03, BLOCS D'ALIMENTATION - Photovoltaïques - Montage orientable 
5611 05, MACHINES À SOUDER - contrôleur 
6991 04, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Commandes de piscines et de spas 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales modifications (abstraction faite des modifications 
éditoriales de base et de la renumérotation des articles pour une meilleure précision) contenues dans la 
nouvelle édition par rapport à l’édition précédente C22.2 no14-13. Les éléments en caractère gras pourraient 
exiger une revue des certifications actuelles en vue de vérifier la conformité continue. 
 

CSA C22.2 no 14-18, article(s) Modifications 

Auparavant 4.1.1 Article supprimé 

4.5 Référence précédente au no 94 mise à jour au no 94.2. 

Auparavant 4.11.1.6.2-
4.11.1.6.2.4 

Les exigences précédentes concernant la protection  des transformateurs 
des circuits de commande ont été divisées en une section 4.11.7 distincte 
et de légères modifications éditoriales ont été apportées pour une 
meilleure précision 

Auparavant 4.11.1.7.1-4.11.1.7.2 
et 4.11.1.11.1-4.11.1.11.2 

Les exigences précédentes concernant les protecteurs supplémentaires 
ont été dispersées dans la section 4.1 et combinées et divisées en une 
section 4.11.8 distincte. 

4.15.4 et 4.15.8 Des articles introductifs généraux pour les méthodes A et B des 
surtensions contrôlées ont été ajoutés pour une meilleure précision. 

Auparavant 4.15.3.2 L’article sous la méthode B interdisant les limiteurs de surtension de type 
MOV a été retiré. 

4.15.12 La référence précédente à l’Avis de certification électricité 516 a été 
remplacée par la norme C22.2 no 269.2. 

4.19 Nouvelle section comprenant des exigences visant des circuits considérés 
comme étant accessibles 

4.20 Nouvelle section comprenant des exigences visant des commandes 
sans fil (radio, Wi-Fi, etc.). À noter que ces dispositifs doivent être soumis 

à une évaluation additionnelle selon des exigences de sécurité 
fonctionnelles, tel qu’il est décrit dans la norme CSA C22.2 no 0.8. Ladite 
évaluation inclura le matériel de quincaillerie, les logiciels et la compatibilité 
électromagnétique. 

4.21 Nouvel article précisant les exigences d’essai et de marquage (comprises 
dans l’édition précédente) pour l’intérieur de l’appareillage delta. 

6.26, Tableaux 56 et 57, figure 9 Des exigences d’essai de courant de fuite ont été ajoutées pour les 
dispositifs à cordon. 

Figure 7 Modifiée pour une meilleure précision. 

 


