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No réf. : 02-016 Date : Le 6 septembre 2002 
 
 MATÉRIEL POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX NO 8 
 
Destinataires : Fabricants de matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses, fabricants 

d’appareils électriques utilisés en présence de poussières combustibles et autres utilisateurs 
intéressés. 

 
Objet :  Publication de la deuxième édition des normes de la série CAN/CSA-E60079 et de la 

norme CAN/CSA-E61241-1-1:02. 
 
Ce bulletin de certification annonce la publication des deuxièmes éditions des normes de la série 
CAN/CSA-E60079 et de la norme CAN/CSA-E61242-1-1:02.  Consultez l’Appendice A pour connaître la 
liste complète des normes. 
 
Historique et justification 
 
Voici les deuxièmes éditions des normes de la série CAN/CSA-E60079 et de la norme CAN/CSA-E61241-
1-1:02, lesquelles appartiennent à un groupe de normes qui ont été publiées par CSA International et qui font 
partie du Code canadien de l’électricité, Deuxième partie.  Ces normes constituent des adoptions des normes 
CEI (Commission électrotechnique internationale) de la séries 60079 ainsi que de la norme CEI 61241-1-1 
qui portent les mêmes titres.  Ces normes harmonisées tiennent lieu de solutions de rechange aux actuelles 
normes CSA sur le matériel pour emplacements dangereux.  Des exigences propres au Canada ont été 
ajoutées afin de garantir la conformité au Code canadien de l’électricité. 
 
La publication de ces normes particulières représente une étape importante du processus d’harmonisation des 
normes canadiennes sur le matériel pour emplacements dangereux avec les normes élaborées et utilisées à 
l’échelle internationale.  Aucun effort n’a été ménagé pour faire en sorte que l’harmonisation d’une norme 
existante avec les pratiques internationales n’affecte pas la sécurité en matière d’électricité. 
 
L’adoption de normes internationales par le Canada est très avantageuse pour vous si vous offrez vos 
produits sur les marchés internationaux.  Vous pouvez dorénavant concevoir des produits et les faire mettre à 
l’essai puis certifier selon des exigences respectées partout dans le monde, ce qui vous rapproche de l’idéal, 
c’est-à-dire offrir un même produit partout dans le monde.  L’utilisation d’exigences harmonisées à l’échelle 
internationale permettra à la CSA de mieux vous aider à obtenir les approbations dont vous avez besoin pour 
offrir vos produits sur les marchés de la planète. 
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L’adoption par le Canada de ces normes particulières a été préparée par le Comité technique CSA sur les 
normes internationales (CTNI), sous l’autorité du Comité directeur de normalisation sur le Code canadien de 
l’électricité, Deuxième partie.  Ces normes particulières ont été approuvées par ces comités et elles ont été 
approuvées à titre de Normes nationales du Canada par le Conseil canadien des normes. 
 
À l’heure actuelle, le Code canadien de l’électricité, Première partie (section 18, Emplacements dangereux), 
intègre le système mondial (CEI) de classification à trois zones des emplacements dangereux, tandis que le 
système traditionnel (nord-américain) à deux divisions demeure en vigueur pour les travaux de rénovation, 
de modification et d’ajout effectués dans des installations existantes ainsi que pour les activités 
d’exploitation et d’entretien de telles installations.  Étant donné que deux systèmes de classification des 
emplacements dangereux et deux groupes de normes sont présentement en vigueur, il importe d’observer 
rigoureusement le Code canadien de l’électricité, Première partie, de manière à déterminer quel type 
d’équipement peut être employé dans les différentes catégories d’emplacements dangereux, selon que l’on 
suit le système de classification à trois zones ou le système à deux divisions.  
 
Entrée en vigueur :   Dès maintenant 
 
Instructions 
 

1. Les clients présentement titulaires d’une certification CSA n’ont aucune mesure particulière à 
prendre pour le moment. 

2. Les clients ont la possibilité de soumettre leurs produits aux fins d’évaluation en vertu des normes de 
la série CSA C22.2, de la nouvelle série de normes CAN/CSA-E60079 ou de la nouvelle 
norme E61241-1-1:02, selon le cas. 

3. Les clients qui le désirent peuvent présenter une demande en tout temps afin que leurs produits 
soient évalués selon les nouvelles normes. 

 
Ces instructions visent tous les produits certifiés CSA et répertoriés dans les classes de produits Matériel 
pour emplacements dangereux. 
 
Demandes et renseignements 
 
Pour présenter une demande, communiquez avec l’un des bureaux ou l’un des partenaires du réseau de 
CSA International indiqués ci-dessous.  Vous pouvez également visiter notre site Web, au www.csa-
international.org.  Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec Bill Shao par téléphone, au 
(780) 490-2031, par télécopieur, au (780) 461-5322, ou par courriel, à l’adresse suivante : bill.shao@csa-
international.org.  Vous pouvez également communiquer avec Yakov Khitrov par téléphone, au 
(416) 747-4271, par télécopieur, au (416) 747-4149, ou par courriel, à l’adresse suivante : 
yakov.khitrov@csa-international.org. 
 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Toronto) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Toronto (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton (780) 450-2111 (780) 461-5322 
Vancouver (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 

http://www.csa-international.org/
http://www.csa-international.org/
mailto:bill.shao@csa-international.org
mailto:bill.shao@csa-international.org
mailto:yakov.khitrov@csa-international.org
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Charlotte (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (China) (86) 20 8732-1235 (86) 20 8732-3250 
Shanghai (China) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong (852) 2 664-2872 (852) 2 664-5033 
Inde  (91) (80) 336-6013/14/15 (91) (80) 334-4161 
 
Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 
 QAS (Australie) (61) 2 8206-6675 (61) 2 8206-6039 

IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
JIA (Japon) 03 (5401) 3980 03 (5401) 3997 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (603) 544-6302/6309 (03) 544-6787 
QTI (Philippines) (16) 632 687-4123 (16) 632 687-4123 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-586-4196 (64) 4-566-4197 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453/6 (82) 2-860-1465/0 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66-2) 992-5218/9 (66-2) 992-5220 

 
Europe (et Proche-Orient) 
 AENOR (Espagne) 34 9 14 32 60 48 34 9 13 10 46 83 

LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-8818 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465 164 (972) 3-6465 287 
IMQ (Italie) (39) 0250 73390 (39) 0250 991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0238 (46) 8-750-0378 
NEMKO Ltd. (R.-U.) (44) (0) 20 8646 8383 (44) (0) 20 6846 8099 
NEMKO AS (Norway) (47) 22 96 0330 (47) 22 96 05520 
NEMKO Spa (Italie) (39) 039 220 1229 (39) 039 275 3240 
 

L'Afrique du Sud : 
 SABS (Afrique du Sud) 012-428-6859  012-428-6627 
 
Amérique du Sud 

BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 
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APPENDICE A 
 
 
Normes CSA Normes CEI Titres 

 
CAN/CSA-E60079-0:02 60079-0:2000 (édition 3.1) Matériel électrique pour atmosphères explosives 

gazeuses – Partie 0 : Règles générales 
 

CAN/CSA-E60079-1:02 60079-1:2001 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses – Partie 1 : Enveloppes antidéflagrantes 
« d » 
 

CAN/CSA-E60079-2:02 60079-2:2001 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses – Partie 2 : Enveloppes à surpression 
interne « p » 
 

CAN/CSA-E60079-5:02 60079-5:1997 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses – Partie 5 : Remplissage pulvérulent 
« q » 
 

CAN/CSA-E60079-6:02 60079-6:1995 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses – Partie 6 : Immersion dans l’huile « o » 
 

CAN/CSA-E60079-11:02 60079-11:1999 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses – Partie 11 : Sécurité intrinsèque « i » 
 

CAN/CSA-E60079-14:02 
(à titre indicatif 
seulement) 

60079-14:1996 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses – Partie 14 : Installations électriques en 
atmosphères explosives gazeuses (autres que les 
mines) 
 

CAN/CSA-E60079-15:02 60079-15:2001 Matériel électrique pour atmosphères explosives 
gazeuses – Partie 15 : Matériel électrique avec 
mode de protection « n » 
 

CAN/CSA-E61241-1-1:02 61241-1-1:1999 Matériels électriques destinés à être utilisés en 
présence de poussières combustibles – Partie 1-1 : 
Matériels électriques protégés par enveloppes et 
limitation de la température de surface – 
Spécification pour les matériels 
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