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Captage de signaux et commandes no 10 Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur.

Le 8 novembre 2013 Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 
présentation des demandes

Nous annonçons : la publication de la norme CAN/CSA-E60730-1:13, Commandes électriques automatiques pour usages 
domestiques et analogues – Première partie : Exigences générales 

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de commandes électriques automatiques 
pour usages domestiques et analogues, y compris les 
fabricants de commandes de sécurité et de limiteurs pour les 
types à semi-conducteurs ou électroniques. 
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 les 
dates de demande indiquées dans la pièce jointe no 1afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre registre de 
certification d’ici les dates d’échéance correspondantes 
indiquées dans la pièce jointe no 1. Si des essais sont 
requis, nous vous informerons des échantillons dont nous 
aurons besoin. 

 

Approbations : 

La quatrième édition de la norme IEC 60730-1 a été adoptée 
avec des divergences propres au Canada et publiée en 
mars 2013 comme la norme CSA CAN/CSA-E60730-1:13. La 
quatrième édition de la norme IEC 60730-1 remplace la 
troisième édition publiée en 1999, y compris la modif. 1 : 2003 
et la modif. 2 : 2007. 

La norme CAN/CSA-E60730-1:13 a été revue par le comité 
technique de la CSA sur les normes internationales et 
formellement approuvée par le comité technique.  

Cette norme, qui a été approuvée par le Conseil canadien des 
normes à titre de norme nationale du Canada, remplace la 
troisième édition de la norme CAN/CSA E60730-1 publiée en 
2002, y compris la modif. 1: 2007 (norme CEI 60730-1-1999 
adoptée, troisième édition et la modif. 1 : 2003).  

Cette norme remplace aussi la norme CAN/CSA E730-2-1-94, 
Commandes électriques automatiques pour usages 
domestiques et analogues –Première partie : Exigences 
générales particulières pour les appareils électroménagers 
(norme CEI 730-2-1 : 1989 adoptée). 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 3. 
 

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Groupe CSA. 

Aller à http://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-
certification/certified-product-listing, 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 Eomal Fernando  
par téléphone au 416.747.2623, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au eomal.fernando@csagroup.org 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises pour les rendre 
conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous 
annulerons la certification de ces produits. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Entrée en vigueur 

 
a.) Afin que nous puissions respecter la date d’entrée en vigueur précisée dans le présent avis, nous devons 

recevoir toutes les demandes d’ici le 1er avril 2014. 
 

b.) À compter du 1er decembre 2014, toute certification de nouveaux produits et tout nouvel élément de construction 
de produits certifiés selon les exigences de la norme CAN/CSA E60730-1:2002 devront être conformes à la 
norme CAN/CSA-E60730-1:13. 
 

c.) Les produits déjà certifiés en vertu de la norme CAN/CSA E60730-1:2002 peuvent continuer à être fabriqués 
jusqu’à la date d’entrée en vigueur du 1er avril 2016. 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
2632 02, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires  
2632 51, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires  
3221 51, SOUPAPES 
4823 51, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Commande à maximum 
4823 52, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes d'appareils - 
D'appareils 
4823 53, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes d'appareils - 
Protection contre la surchauffe du moteur 
4823 55, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes d'appareils - 
Pression sentant des commandes 
4823 56, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes d'appareils 
4823 57, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Verrouillage de porte par commande 
électrique. 
4823 58, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE – Type commandes d'appareils - 
Protection thermique de moteur 
4823 59, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE – Type commandes d'appareils - 
Protecteurs thermiques pour le ballast 
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Principales modifications 
 
- L’Annexe D a été remplacée par une référence à la norme CSA C22.2 no 0.17. 

- La résistance à la chaleur, au feu et au cheminement a été modifiée à l’article 21 aux Annexes F et G. 

- Des exigences pour les très bases tensions de sécurité (SELV) et les basses tensions de fonctionnement (PELV) ont 
été ajoutées à l’Annexe T. 

- Des exigences et des clarifications ont été ajoutées à l’article H.11.12 pour les commandes de classe B et de 
classe C qui utilisent des logiciels.  

- Des niveaux d’essais électromagnétiques (EMC) ont été ajoutés à l’article H26. 

- Des exigences ont été ajoutées à l’article H27 pour la sécurité fonctionnelle, l’analyse des modes de défaillance et de 
leurs effets (FMEA) et les première et deuxième approches de défaut. 


