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Blocs d’alimentation 
Bulletin nº 16 

 
 
Destinataires : Fabricants et utilisateurs d’électrificateurs de clôtures 
 
Objet :  Publication de la norme CAN/CSA-E60335-2-76-98, Sécurité des appareils 

électrodomestiques et analogues - Partie 2 : Règles particulières pour les électrificateurs 
de clôtures 

 
Ce bulletin d’information annonce la publication de la norme CAN/CSA-E60335-2-76-98. 
 
Historique et justification 
 
Cette norme est la première édition de la norme CAN/CSA-E60335-2-76-98 qui fait partie d’une série de 
normes publiées par l’Association canadienne de normalisation qui constituent la Deuxième partie du Code 
canadien de l’électricité.  Il s’agit de la première édition de la norme CEI (Commission Électrotechnique 
Internationale) 60335-2-76 qui porte le même titre et qui a été adoptée pour remplacer les normes 
internationales harmonisées par la CSA CAN/CSA E1011-94, E1011-1-94 et E1011-2-94.  Cette norme 
harmonisée correspond à la norme CSA existante CAN/CSA C22.2 nº 103-M92, Électrificateurs. 
 
Cette norme particulière doit être utilisée avec la norme CAN/CSA E335-1/3E-94, Sécurité des appareils 
électrodomestiques et analogues - Partie 1 : Prescriptions générales. 
 
Les exigences de la norme particulière modifient ou remplacent celles des articles correspondants de la 
norme CAN/CSA E335-1/3E-94. 
 
La publication de cette norme particulière est un pas important pour l’harmonisation des exigences 
canadiennes sur les électrificateurs de clôtures avec celles des normes internationales. Tous les efforts ont 
été fournis afin que l’harmonisation des exigences existantes avec celles des normes internationales assure 
la sécurité électrique. 
 
L’édition canadienne de cette norme particulière a été préparée par le Comité technique CSA sur les normes 
internationales sous l’autorité du Comité directeur de normalisation sur le Code canadien de l’électricité, 
Deuxième partie.  Cette norme particulière a été officiellement approuvée comme Norme nationale du 
Canada par le Conseil canadien des normes. 
 
Entrée en vigueur : Dès maintenant 
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Instructions 
 
1. Les clients peuvent soumettre leurs produits pour évaluation en vertu de la norme CAN/CSA C22.2 

nº 103-M92 en vigueur ou de la nouvelle norme CAN/CSA-E60335-2-76-98, selon le cas. 
 
2. Les appareils certifiés en vertu des normes CAN/CSA E1011-94, E1011-1-94 et 

E1011-2-94 sont jugés conformes à la norme E60335-2-76-98 et n’ont pas à être réévalués. 
 
3. Les clients qui le désirent peuvent présenter dès maintenant une demande pour l’évaluation de leurs 

produits selon la nouvelle norme. 
 
4. Les normes CAN/CSA E1011-94, E1011-1-94 et E1011-2-94 et la Lettre d’information technique 

(L.I.T.) I-36 sont retirées. 
 
Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans les classes de produits CSA suivantes : 
 
5412 01 ÉLECTRIFICATEURS 
5412 51 ÉLECTRIFICATEURS DE CLÔTURES  - électrique 
 
Les produits conformes à la norme CAN/CSA-E60335-2-76-98 seront certifiés en vertu de la classe de 
produit : 
5412 51 ÉLECTRIFICATEURS DE CLÔTURES - électrique 
 
 
Demande et renseignements 
 
Pour présenter une demande de certification, veuillez communiquer avec l'un des bureaux de la CSA ou l'un 
des partenaires de la CSA indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements techniques, communiquez 
avec John Marshall au (416) 747-4212 ou par télécopieur au (416) 747-4149. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax    
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Etobicoke  (416) 747-4000 (416) 747-2475 
Edmonton  (403) 450-2111 (403) 461-5322 
Vancouver  (604) 273-4581 (604) 273-5815 
Californie  (714) 251-2850 (714) 251-2868 
Hong-Kong  (852) 664-2872 (852) 664-5033 
Japon  (81) 3-3583-9030 (81) 3-3583-9092 
Inde  (080) 552-1220 (080) 552-1226 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Page 3 de 3 
 
Agences du réseau de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient 

QAS (Australie) (61)2 9746-4900 (61)2 9746-8460 
CCIC (Chine) (86) 755-339-6459 (86) 755-337-4050 
HKSTC (Hong-Kong) (852) 2-667-0021 (852) 2-664-4353 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382 (91) 11-323-4062 
JQA (Japon) (81) 3-3416-0137 (81) 3-3416-2986 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-6717 (81) 596-24-1746 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) 6 (03) 559-2601 6 (03) 556-7407 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-498-5993 (64) 4-498-5994 
PSB (Singapour) (65) 7779-537 (65) 8720-531 
KAITECH (Corée du Sud) (82) 2-860-1453 (82) 2-860-1465 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66) 2-992-5218 (66) 2-992-5220 
 

Europe et Moyen-Orient 
OVE (Autriche) (43) 1-375-806 (43) 1-374-051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-6230 
UTE (France) (33) 1-4095-5523 (33) 1-4095-5530 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 85-562856 (31) 85-514922 
VDE-PZI (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465-147 (972) 3-6465-286 
IMQ (Italie) (39) 2-507-3279 (39) 2-507-3271 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0211 (46) 8-750-6030 
SEV (Suisse) (41) 1-956-1315 (41) 1-956-1321 
BSI (R.-U.) (44) 908-220-908 (44) 908-226-497 
Lab. d'essai BSI (R.-U.) (44) 1442-230442 (44) 1442-231442 

 
Amérique du Nord 

CCL (Utah) (801) 972-6146 (801) 972-8432 
PSE (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
QPS (Moncton) (506) 858-7880 (506) 858-7015 
QPS (Winnipeg) (204) 632-4509 (204) 632-4386 

 
Amérique du Sud 

BV Bureau Veritas  (55) 11-536-0833 (55) 11-531-8455 
 


