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No de réf. I18-012  

Emplacements dangereux no 30 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 17, janvier 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Publication de la norme CAN/CSA-C22.2 nº 60079-29-4:16 – Atmosphères explosives – Partie 29-
4 : Détecteurs de gaz – Exigences d’aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables à chemin ouvert (IEC 

60079-29-4: 2009, MOD) 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Fabricants de détecteurs de gaz inflammables à 
chemin ouvert. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services 
de certification, il vous suffit de lancer un projet 
de certification en vous adressant à notre Centre 
des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui* et nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 

et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 

La norme CAN/CSA-C22.2 nº 60079-29-4:16 – 
Atmosphères explosives – Partie 29-4 : Détecteurs de 
gaz – Exigences d’aptitude à la fonction des 
détecteurs de gaz inflammables à chemin ouvert, est 
la version canadienne de la norme IEC 60079-29-4: 
2009, dont elle s'écarte à plusieurs reprises. 

Historique et justification : 

C'est la première norme canadienne qui couvre les 
exigences en matière d’aptitude à la fonction des 
détecteurs de gaz inflammables à chemin ouvert. Les 
fabricants de détecteurs de gaz inflammables à 
chemin ouvert ont maintenant la possibilité de tenir 
compte des exigences en matière d’aptitude à la 
fonction lors de la conception de ces produits et 
d'inclure cette norme dans leur demande d'évaluation 
et de certification de ceux-ci.   

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrez votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classes associées avec ce 

bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Dorin Stochitoiu 
par téléphone au 416-747-2324, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à dorin.stochitoiu@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
2258 02, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Emplacements dangereux 
2258 03, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - Systèmes non incendiaires à sécurité intrinsèque - 
Emplacements dangereux 
2258 04, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE - À sécurité intrinsèque, entité - emplacements 
dangereux 
4828 01, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Détecteurs de gaz combustibles - emplacements dangereux 
9098 01, DIVERS - Pour emplacements dangereux 
 
 


