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No de réf. I18-028  

Captage de signaux et commandes no 24 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 1 mars 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : la publication de l’amendement 1:2017 (MOD) à la norme CAN/CSA-E60730-1:15, Dispositifs de 
commande électrique automatiques - Partie 1 : Exigences générales 

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 ? 

Tous les fabricants de dispositifs de commande électrique 
automatiques pour usage domestique et analogue, y 
compris les fabricants de commandes de sécurité et de 
limiteurs pour le type à semi-conducteurs ou électronique. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 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 faire évaluer de nouveaux produits 
selon les modifications, 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*. Si des essais doivent être effectués, 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. 

Approbations : 

L’amendement 1:2015 à l’édition 5.0 de la norme IEC 
60730-1 a été adopté avec des divergences propres au 
Canada et publié en 2017 en tant qu’amendement 
1:2017 (MOD) à la norme CAN/CSA-E60730-1:15. Cette 
édition peut être utilisée immédiatement.  

Pour les États-Unis, l’ANSI/UL 60730-1-éd 5-2016 
s’applique. 

Historique et justification : 

Cette norme a été revue pour une adoption canadienne 
par le comité technique de la CSA sur les normes 
internationales, sous l’autorité du comité directeur 
stratégique de la CSA portant sur les exigences relatives 
à la sécurité en matière d’électricité, et a été formellement 
approuvée par le comité technique. 

Cette norme a été approuvée à titre de Norme nationale 
du Canada par le Conseil canadien des normes.   

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 

  

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 Eomal Fernando 
par téléphone au 416-747-2623, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à eomal.fernando@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no :  
4823 60, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE – D'appareils  
4823 85, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
 

Article Modifications 

1.1.9 Sécurité fonctionnelle des dispositifs de commande capables de recevoir et de répondre 
à des signaux de communication, y compris l’ajout des signaux propres au taux de 
facturation de l’électricité et à la gestion de la demande. 

11.13.5 Exigences relatives aux dispositifs de commande activés intelligents incluses 

13.2 Tableau 12-Tensions d’essai d’isolation ou de déconnexion remplacées par le tableau 
révisé. 

27.5 Essai en conditions anormales : méthodes pour mener les essais de surcharge indiquées. 

Annexe A Indélébilité des marquages: solvants applicables confirmés. 

H.11.12.4.4 Exigences de téléchargement et d’installation de logiciels incluses. 

H.11.12.4.5 Exigences de techniques cryptographiques incluses pour la fonction de commande de 
classe B ou la fonction de commande de classe C lorsque les signaux sont transmis par 
un réseau public. 

H.26.8.2 Exigences de CEM - Immunité: 4ième paragraphe révisé. 

   
 
 


