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Appareillage de commutation no 09 Entrée en vigueur le 20 avril 2023 

Le 24 mai 2018 Présentez votre demande avant le 20 octobre 2022 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA C22.2 n° 31-18, Appareillages de connexion 

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 ? 

Les fabricants d’appareillages de connexion et 
d’appareillages de connexion isolés par gaz. 

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 20 octobre 
2022afin d’assurer la mise à jour complète de 
votre registre de certification d’ici le 20 avril 
2023. 

Approbations : 

Tous les produits actuellement certifiés d’après les 
éditions antérieures de la norme CSA C22.2 n° 31 et 
d’après la lettre d’information technique (LIT) CSA D-
06 devront être soumis de nouveau afin de mettre à 
jour les descriptions des produits et d’examiner tous 
les produits munis de regards. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2 

Historique et justification : 

Le présent avis annonce la publication de la norme 
CSA C22.2 n° 31-18 portant sur les appareillages de 
connexion, laquelle remplace l’édition précédente de 
la norme C22.2 n° 31-14 ainsi que toutes les éditions 
précédentes de la norme.  En outre, les exigences de 
la LIT CSA D-06, Interim Requirements for Working 
Space for Draw-Out Type Equipment (Exigences 
provisoires pour les espaces de travail destinés à 
l’appareillage à élément amovible), ont été intégrées à 
la norme. La LIT CSA D-06 est désormais remplacée 
par la norme CSA C22.2 n° 31-18. 

  

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:  
4641 01, APPAREILLAGE DE COMMUTATION -  
4641 30, APPAREILLAGE DE COMMUTATION – Acceptation des composants de sous-ensembles 
4641 81, APPAREILLAGE DE COMMUTATION - Certifiés selon les normes US 
4641 90, APPAREILLAGE DE COMMUTATION - Acceptation des composants de sous-ensembles - Certifiés 
au normes US  
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

La nouvelle édition de la norme C22.2 n° 31-18 intègre les modifications principales suivantes : 
Remarque : Les éléments en GRAS peuvent nécessiter l’examen des produits certifiés existants. 
 

Article(s) Modifications 

Ancienne clause 1.3, nouvelle 
clause 4.1.1 

Retrait de la clause 1.3 faisant référence au Code canadien de l’électricité, 
deuxième partie (déplacée à la nouvelle clause 4.1.1) 

2 Mise à jour des publications de référence et ajout de normes supplémentaires, comme 
les normes IEEE et C22.2 n° 268. 

3 Ajout de la définition pour l’appareillage de connexion résistant à l’altération. 

Anciennes clauses 4.1.2 
et 4.1.3 

Suppression des clauses (déplacées à la clause 4.8). 

4.2 Nouvelle numérotation de la section 4.2 (tirée de la clause 4.1.6 précédente) afin 
d’établir une distinction précise pour les appareillages de connexion extérieurs (aucun 
changement dans le contenu technique). 

4.4.2 Ajout d’une exception aux supports mécaniques afin d’autoriser les tasseaux de bois 
permettant le passage de câbles. 

Ancienne clause 4.4.3  Suppression de la clause (intégrée à la clause 4.17.3). 

Ancienne clause 4.6.2 Suppression de la clause (déplacée à la clause 4.8). 

Anciennes clauses 4.6.4 à 4.6.6 Suppression des clauses (déplacées à la clause 4.8). 

Ancienne clause 4.6.9 Suppression de la clause (déplacée à la clause 4.8). 

Anciennes clauses 4.6.12 et 
4.6.13 

Suppression des clauses (déplacées à la clause 4.8). 

4.8 Création d’une nouvelle section pour mettre en commun les exigences disparates 
(notées ci-dessus) concernant les disjoncteurs et les interrupteurs (aucun changement 
dans le contenu technique). 

4.17 Nouvelle section contenant des exigences pour les regards (un examen des 
produits existants dotés de moyens de visualisation ou d’observation est exigé). 
Ajout de l’autorisation, y compris les exigences et les essais possibles, pour les 
fenêtres en polycarbonate. 

5, 7.3 Ajout d’une note concernant les marquages bilingues. Retrait des marquages 
subséquents en français à la place des entrées de l’annexe A. 

5.16 Nouvelle exigence pour les instructions de marquage concernant le nettoyage 
des fenêtres en polycarbonate, s’il y a lieu. 
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Article(s) Modifications 

6.3 Nouvelle exigence d’essai concernant la résistance aux ultraviolets des fenêtres 
en polycarbonate, s’il y a lieu. 

6.4  Nouvelle exigence d’essai concernant la résistance aux chocs pour toutes les 
fenêtres. 

7.2.2 Précisions apportées à l’exigence relative aux commutateurs de transfert automatique 
pour tenir compte de l’alimentation électrique générée localement en tant qu’énergie 
de substitution. 

7.5.2 Exigences relatives aux essais en court-circuit de la norme UL 1558, laquelle a été 
remplacée par la norme ANSI C37.51 (la norme UL 1558 fait référence au présent 
document en ce qui concerne les exigences relatives aux essais). 

7.5.3 Remplacement de la référence à la LIT D-34 par la norme C22.2 n° 268. 

8.2.1 Déplacement de nombreuses exigences à l’intérieur de cette section (aucun 
changement technique). 

8.2.1.11 Nouvelle exigence pour que l’appareillage de connexion accessible au public 
soit conforme à la norme IEEE C57.12.28. 

Ancienne clause 8.3.9 Déplacement des exigences de marquages dans les clauses de marquage se trouvant 
dans la nouvelle clause 8.4.6. 

8.4.7 Ajout d’un nouveau marquage sur la résistance à l’altération, s’il y a lieu, 
conformément à la clause 8.2.1.11. 

Annexe A Fourniture de la traduction française des marquages (la plupart des traductions ont été 
extraites des clauses individuelles précédentes). 

Annexe C Essais aux ondes de choc conformément à la norme IEEE 4, désormais indiqués 
comme étant acceptables. Corrections apportées au tableau C.1 et nettoyage du 
tableau. Ajout d’un exemple illustratif pour l’application de l’Annexe C. 

Annexe F Mises à jour concernant les regards et les dispositifs de protection contre la 
surpression (y compris les changements apportés aux tests de pression du gaz, 
le cas échéant). 

 
 
 


