
 

No réf. : 03-007 Le 28 février 2003 
 
 

APPAREILS DE MESURAGE, DE RÉGULATION ET DE LABORATOIRE NO 4 
 

Destinataires : Fabricants d’appareils de mesurage, de régulation industrielle et de laboratoire, fabricants d’appareils 
de régulation industrielle pour emplacements dangereux et autres utilisateurs intéressés 

Objet :  Publication des normes qui suivent : 

  1. CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.032-96 (confirmée en 2000), Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-032 : Prescriptions particulières 
pour pinces ampèremétriques tenues à la main pour mesurage et essais électriques 

  2. CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.041-96 (confirmée en 2000), Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-031 : Prescriptions particulières 
pour autoclaves utilisant de la vapeur pour le traitement des matériels à usage médical et durant les 
procédés de traitement de laboratoire 

  3. CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.051-96 (confirmée en 2000), Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-051 : Prescriptions particulières 
pour appareils de laboratoire utilisés pour mixer et agiter 

  4. CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.061-96 (confirmée en 2000), Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-061 : Prescriptions particulières 
pour spectromètres de laboratoires avec vaporisation et ionisation thermiques 

  Modifications des normes qui suivent : 

  5. CAN/CSA-C22.2 no 1010.1B-92, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de 
régulation et de laboratoire- Partie 1 : Prescriptions générales ; Amendement 2 

  6. CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.010A-94 (confirmée en 1999), Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-010 : Prescriptions particulières 
pour appareils de laboratoire utilisés pour l’échauffement des matières ; Amendement 1 

  7. CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.020A-97, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, 
de régulation et de laboratoire - Partie 2-020 : Prescriptions particulières pour centrifugeuses de 
laboratoire ; Amendement 1 
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Cet avis de certification annonce la publication de la première édition des normes CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.032-
96, CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.041-96, CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.051-96 et CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.061-96 de 
l’amendement 2 à la norme CAN/CSA-C22.2 no 1010.1B-92 et de l’amendement 1 aux normes CAN/CSA-C22.2 no 
1010.2.010A-94 et CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.020A-97.  

Historique et justification 

Il s’agit de la première édition des normes CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.032-96, CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.041-96, 
CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.051-96 et CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.061-96 de l’amendement 2 à la norme CAN/CSA-
C22.2 no 1010.1B-92 et de l’amendement 1 aux normes CAN/CSA-C22.2 no 1010.2.010A-94 et CAN/CSA-C22.2 no 
1010.2.020A-97 qui font partie d’une série de normes publiées par l’Association canadienne de normalisation 
lesquelles constituent le Code canadien de l’électricité, Deuxième partie. Ces normes sont une adoption des normes 
CEI (Commission Électrotechnique Internationale) portant le même titre. 

Les normes de la série CAN/CSA-C22.2 no 1010.2 doivent être utilisées conjointement avec la norme CAN/CSA-
C22.2 no 1010.1-92, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire- 
Partie 1 : Prescriptions générales (norme CEI 1010.1adoptée, première édition, 1990 et l’amendement 2-1995, avec 
exigences propres au Canada. 

Les normes particulières complètent ou modifient les articles correspondants de la norme CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-
92. 

La publication des ces normes particulières constitue une autre étape vers l’harmonisation des normes canadiennes et 
internationales sur les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. Toutes les mesures 
nécessaires ont été prises pour faire en sorte que l’harmonisation d’une norme canadienne aux pratiques 
internationales ne réduisent pas la sécurité électrique. 

Ces normes ont été préparées en vue de leur adoption au Canada par  un sous-comité du Comité technique sur les 
produits liés à l’environnement, sous l’autorité du Comité directeur stratégique sur le Code canadien de l’électricité, 
Deuxième partie. Ces normes particulières ont été approuvées par ces comités. Elles ont aussi été approuvées en tant 
que Normes nationales du Canada par le Conseil canadien des normes. 

Entrée en vigueur : dès maintenant 

Instructions 

Conformément à l’avis de certification Appareils de mesurage, de régulation et de laboratoire no 3A, qui annonçait les 
nouvelles dates d’entrée en vigueur de la norme CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-92, les instructions suivantes 
s’appliquent : 

Jusqu’au 31 décembre 2002, les clients peuvent soumettre leurs produits aux fins d’évaluation en vertu des normes 
CSA présentement en vigueur ou de la nouvelle norme CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-92. 

1. Les clients qui le désirent peuvent présenter une demande en tout temps afin que leurs produits soient évalués 
selon la nouvelle norme ou les normes modifiées. 

2. Depuis le 1er janvier 2003 les produits seront évalués selon l’amendement 2 de la norme CAN/CSA-C22.2 
no 1010.1-92 et selon la plus récente édition des normes pertinentes de la série CAN/CSA-C22.2 no 1010.2, 
amendements compris.  

3. Les automates programmables ne sont pas visés par cet avis et les fabricants devraient se reporter au bulletin 
de certification Blocs d’alimentation no 14B (no réf. : 01-010) pour plus de détails. 

4. Les clients présentement titulaires de la certification CSA pour des produits visés par la norme CSA C22.2 
no 1010.1 devraient entreprendre de faire certifier leurs produits selon les normes pertinentes indiquées dans 
le calendrier ci-dessous : 

 Page 2 de 4 



 

 
 
Jusqu’au 31 décembre 2002 

 
Du 1er janvier 2003 au 
31 décembre 2007 

 
Après le 1er janvier 2008 

 
C22.2 no 142 
C22.2 no 151 
C22.2 no 231  
ou 
C22.2 no 1010.1 
ainsi que les normes particulières 
pertinentes (voir la note 1) 

 
C22.2 no 1010.1  
ainsi que les normes particulières 
pertinentes (voir la note 2) 

 
C22.2 no 1010.1 
ainsi que les normes particulières 
pertinentes (voir la note 3) 

Note 1. Les produits qui font partie du domaine d’application de la norme C22.2 no 1010.1, mais qui ne sont pas 
visés par une norme CSA spécifique seront évalués selon la norme générale (C22.2 no 1010.1), et les 
normes particulières CEI pertinentes seront utilisées à titre de référence.  

 
Note 2. Après le 1er janvier 2003, la certification de tous les appareils fabriqués et certifiés en vertu des normes 

CSA C22.2 nos 142, 151 ou 231, selon le cas, demeurera valide :  
(1) jusqu’au 31 décembre 2007 ; 

(2) jusqu’à ce que des modifications soient apportées aux produits par le fabricant ;  

(3) jusqu’à ce que des modifications liées à la sécurité soient apportées à la norme CSA C22.2 nos 142, 
151 ou 231, selon le cas, et demandent une réévaluation des produits,  

selon la première éventualité. 
 
Note 3. Après le 1er janvier 2008, les appareils fabriqués et certifiés en vertu de la norme CSA C22.2 nos 142, 151 

ou 231, selon le cas, devront être réévalués selon la norme CSA C22.2 no 1010.1 et toute norme particulière 
pertinente.  Si aucune norme particulière CSA ne vise les appareils en cause, les produits seront évalués 
selon la norme générale (C22.2 no 1010.1), et les normes particulières CEI pertinentes seront utilisées à titre 
de référence.  

Note 4. Le deuxième édition de la norme CSA C22.2 no 61010.1 est en cours de préparation. La date d’entrée en 
vigueur de cette deuxième édition sera annoncée au moment de sa publication.  Une fois la deuxième 
édition publiée, les fabricants auront la possibilité de mettre en application cette norme plutôt que sa 
première édition.  

Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans les classes de produits suivantes : 

2252  01 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE 
2252  02 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – hors série 
8721  01 APPAREILS DE LABORATOIRE 
8721  03 APPAREILS DE LABORATOIRE – matériel éducatif 
3631  01 MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE MISE AU POINT ET DE MISE À L’ESSAI 
3631  03 MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE MISE AU POINT ET DE MISE À L’ESSAI – relié à un 

réseau de télécommunications 
2258  02 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – pour emplacements dangereux 
2258  03 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – systèmes non incendiaires à sécurité 

intrinsèque – pour emplacements dangereux 
2258  04  APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – à sécurité intrinsèque, entité – pour 

emplacements dangereux 
2258  82 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – pour emplacements dangereux – certifiés 

selon les normes américaines 
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2258  83  APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – systèmes non incendiaires à sécurité 

intrinsèque – pour emplacements dangereux – certifiés selon les normes américaines 
2258  84 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – à sécurité intrinsèque, entité – pour 

emplacements dangereux – certifiés selon les normes américaines 

Les produits certifiés conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 1010.1-92 seront répertoriés dans les classes de 
produits suivantes : 

2258 02 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – pour emplacements dangereux 
2252 03 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE 
8721 04 APPAREILS DE LABORATOIRE - électriques 
3631 04 MATÉRIEL DE MESURAGE 
2258 03 APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – systèmes non incendiaires à sécurité 

intrinsèque – pour emplacements dangereux 
2258 04  APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE – à sécurité intrinsèque, entité – pour 

emplacements dangereux 

Demandes et renseignements 

Pour présenter une demande de certification, veuillez communiquer avec l’un des bureaux de la CSA ou l’un des 
partenaires CSA indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec les personnes-
ressources suivantes : 

Type de produits Pers.-ress. Téléphone Télécopieur Courriel 
Appareils de mesurage 
et de laboratoire Paul Fabry (416) 747-4226  (416) 747-2476 paul.fabry@csa-
international.org 
 
Appareils de régulation 
industrielle ; emplacements Don Keel  (416) 747-4212 (416) 747-2476 don.keel@csa-international.org 
ordinaires et dangereux 
 
Appareils de régulation  
industrielle - Bill Shao  (780)-490-2031 (780) 435-0998 bill.shao@csa-international.org 
emplacements dangereux  
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