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APPAREILLAGE APPROUVÉ : UN EXEMPLE  

Afin de rendre sa perceuse
conforme, un employeur a
fait installer un protecteur à
interverrouillage ainsi qu’un
bouton d’arrêt d’urgence,
ce qui a nécessité des mo -
di fications électriques. 

Une boîte électrique a ainsi été ajoutée à la perceuse, comprenant :
• sectionneur 600V
• fusibles 600V
• transformateur 600V/120V
• contacteurs, relais, protections contre la surchauffe et la

surcharge.

Sur la photo de gauche, on voit que la boîte électrique a été
installée sur le mur derrière la perceuse. Sur celle de droite, la
boîte (identique) a été installée sur la machine même. Les tâches
en jeu ici sont : 
• l’installation de la boîte électrique ;
• les interventions sur la boîte par la suite (par exemple :

remplacement du fusible ou du disjoncteur).

Pour départager les tâches entre celles exclusives à l’électricien et
les autres, examinons tous les cas qui peuvent se présenter :

1. La boîte électrique a été achetée du fabricant et elle faisait
partie intégrante du dossier d’approbation de la perceuse.
L’installation de la boîte (sur la machine ou non) n’est pas de
la compétence exclusive de l’électricien, ni les interventions
qu’on peut y faire par la suite.

2. La boîte électrique est générique. Elle n’est donc pas conçue
pour la perceuse, mais obligatoirement approuvée selon la
norme spécifique pour ce genre d’appareillage.

2.1 Elle est installée ailleurs que sur la machine. Son
installation est de la compétence exclusive de l’élec -
tricien, de même que les interventions sur la boîte par la
suite. 

2.2  Elle est installée sur la machine. Son installation est de
la compétence exclusive de l’électricien, mais attention
car on invalide alors l’approbation initiale de la machine.
Il faut donc soumettre l’ensemble (machine et boîte
électrique) à un organisme compétent. Suite à
l’approbation, les interventions sur la boîte et sur la
machine deviendront alors non exclusives à l’électricien.

3. La boîte a été « fabriquée maison ». Elle doit nécessairement
être approuvée, que ce soit comme composante distincte de
la machine (on revient alors au cas 2.1) ou faisant partie
intégrante de la machine (on revient alors au cas 2.2).

Du côté des fabricants de machines, l’expérience démontre que,
selon les demandes des clients, la machine peut être livrée avec
un panneau électrique contenant notamment un sectionneur. Ce
panneau, comme dans notre exemple, peut être monté sur la
machine ou à un endroit particulier dans l’usine. Le fabricant doit
alors faire approuver tout l’ensemble. Parfois, le client demandera
au fabricant de ne livrer que la machine avec son moteur
électrique. Dans ce cas, le fabricant n’a qu’à faire approuver la
machine seule. Le client doit alors s’occuper des raccords et la
lecture de l’exemple ci-dessus lui fournira toute l’information
nécessaire.
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1 Auparavant appelé Code de l’électricité du Québec.
2 Pour une liste complète des organismes de certification reconnus au Québec, voir le Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité, article 2-

028 (modifications du Québec).
3 Le raccord des équipements électriques suivants est exclusif aux électriciens : éclairage, plinthes et panneaux chauffants.
4 DEP Électricité construction, DEP Électricité d’entretien, DEP Électricité, DEC en instrumentation et contrôle, DEC en équipements audiovisuels, DEC en

électronique, DEC en technologie de l’électronique industrielle, DEC en électronique ou DEC en électrodynamique.


