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Appareillage d’ascenseurs et de monte-charge no 26 Entrée en vigueur le 1er juillet 2020 

Le 11 avril 2019 Présentez votre demande avant le 1er février 2020 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CSA B44.1-19/ASME A17.5-2019 : Appareillage électrique d’ascenseurs et 
d’escaliers mécaniques 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Fabricants d’appareillage électrique d’ascenseurs et 
d’escaliers mécaniques. 

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 février 2020afin 

d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er juillet 2020. Si 
des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Les produits peuvent être soumis à tout moment pour 
obtenir la certification CSA selon la nouvelle édition 
de la norme CSA B44.1/ASME A17.5. Le nouvel ajout 
entrera en vigueur le 1er juillet 2020 

Principales modifications : 

Consultez la pièce jointe 2 pour obtenir un résumé 
des modifications apportées au texte, aux figures et 
aux tableaux de la norme. 

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 Leo Yang 
par téléphone au 416-747-2544, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à Leo.Yang@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
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:Leo.Yang@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
2411 01, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Découvert et sous envelop - normes US 
2411 02, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseur et monte-charge 
sous boîtier 
2411 03, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Commandes magnétique pour ascenseurs et 
monte-charge 
2411 04, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Disp. de verrouillage et contacts de porte -
asc./monte-charge 
2411 05, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Système de freinage pour escaliers mécaniques 
2411 06, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Amortisseurs à huile pour ascenceurs et monte-
charge 
2411 09, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE – Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées 
2411 37, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Sous-ensembles – composants 
2411 81, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Certifiés selon les normes US 
2411 82, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Matériel électrique d'ascenseurs et monte-
charge sous boîtier - normes US 
2411 83, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Contrôleurs de moteurs - normes US 
2411 84, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Dispositifs de verrouillage et contacts de porte - 
normes US 
2411 85, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Système de freinage pour escaliers mécaniques 
- normes US 
2411 86, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Amortisseurs à huile pour ascenceurs et monte-
charge - normes US 
2411 89, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE – Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées – Certifié selon les normes US 
2411 97, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Sous-ensembles – composants - normes US  
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Article(s) Modifications 
Revue de 
dossier(s) 

requise 

2.1 Ajout de publications de référence à la norme C22.2 n° 60950-1-07/UL60950-1 (2007)  

2.2 Ajout des définitions de distance de dégagement et de ligne de fuite 
 

3.3 Ajout des exigences relatives aux appareils de réseau de télécommunication 
oui 

6.4.2 Ajout de la limitation de tension de crête de 42,4 V 
 

6.7 Ajout d’exemples d’appareils auxiliaires 
 

7.1.1 Ajout d’une référence à la clause 7.1.4 
 

17.3 Modifications éditoriales 
 

18.2&18.3 Ajout d’une limitation de tension efficace de 30 VRMS ou d’une tension de crête de 42,4 V 
ainsi que d’une capacité maximale de 100 VA 

oui 
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Article(s) Modifications 
Revue de 
dossier(s) 

requise 

19.3.10 Vérification du test de protection contre les surcharges du moteur électronique 
oui 

19.4.4.1 Ajout d’exigences supplémentaires de 19.4.12  
oui 

19.4.12 Test de protection contre les surcharges du moteur électronique 
oui 

19.4.13 Essai en court-circuit 
oui 

19.6.1 Clarification des exigences liées aux essais 
oui 

19.7.1 Ajout du circuit limité en tension transitoire pour remplacer le circuit contrôlé de surtension. 
 

20 Marquage 
Le marquage en français est obligatoire au Canada. 

oui 

Tableau 12 Espacement minimum entre les conducteurs (ligne de fuite et dégagement) pour les cartes 
de circuits imprimés 

 

Tableau 17 Déroulement des tests pour les contrôleurs de moteur à courant alternatif à semiconducteurs 
oui 

Tableau 18 Valeurs d’échauffement maximal admissibles 
 

Tableau 19 Déroulement des tests pour les équipements de conversion de puissance 
oui 

Annexe B Publications du Groupe CSA et de l’ASME sur les ascenseurs et les escaliers mécaniques 
 

Annexe C Traductions du marquage en français 
oui 

 
 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 
Le présent avis annonce la publication de la norme CSA B44.1-19/ASME A17.5-2019, sixième édition, qui remplace 
la norme CSA B44.1-14/ASME A17.5-2014, cinquième édition, publiée en 2014. 
 
La norme a été préparée par le comité mixte responsable des normes CSA B44.1/ASME A17.5 Appareillage 
électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, sous l’autorité du Comité technique sur le Code de sécurité des 
ascenseurs de la CSA, du Comité directeur de la stratégie de la CSA sur la sécurité des équipements mécaniques et 
industriels et du Comité sur les normes ASME A17 sur les ascenseurs et les escaliers mécaniques, et a été 
officiellement approuvée par le comité technique de CSA et le comité des normes ASME A17.  
 
Elle a été publiée en tant que norme nationale du Canada par le Groupe CSA. Elle a été approuvée comme norme 
de l’American National Standard par l’American National Standards Institute (ANSI) le 15 février 2019.   

 
 


