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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-165 un-
der the Electrical Installation and Inspection Act is
amended by repealing the definition “Code” and substi-
tuting the following:

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspec-
tion des installations électriques est modifié par l’abro-
gation de la définition « Code » et son remplacement par
ce qui suit :

“Code” means the CSA Standard C22.1-12, Canadian
Electrical Code, Part I (Twenty-second Edition), Safety
Standard for Electrical Installations, including all errata,
with the exception of Rule 6-302(1)(c) and with the fol-
lowing modifications:

« Code » désigne la norme CSA C22.1-12, Code cana-
dien de l’électricité, première partie (vingt-deuxième édi-
tion), Norme de sécurité relative aux installations électri-
ques, y compris les erratas, à l’exception de
l’article 6-302(1)c) ainsi que les modifications suivantes :

(a) Rule 6-104 is replaced by the following: a) l’article 6-104 est remplacé par ce qui suit :

6-104  The number of consumer’s services of the same
voltage and characteristic, terminating at any one supply
service, run to, on, or in any building, shall not exceed six,
unless there is a deviation allowed in accordance with Rule
2-030;

6-104 Le nombre de branchements du consommateur,
de même tension et de mêmes caractéristiques, raccordés
à un même branchement du distributeur, qui aboutit à un
bâtiment ou qui y pénètre, ne doit pas dépasser six, sauf
en cas d’un écart permis à l’article 2-030;

(b) Rule 6-206(1)(e) is replaced by the following: b) l’article 6-206(1)e) est remplacé par ce qui suit :

6-206(1)(c)  Subject to subrule (3), placed within the
building being served as close as practicable to the point
where the consumer’s service conductors enter the build-
ing, but in no case shall this distance exceed 5 m and may
not be located in:

6-206(1)c) Sous réserve du paragraphe (3), être placés à
l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du
point d’entrée des conducteurs de branchement du con-
sommateur dans le bâtiment, mais la distance ne doit en
aucun cas dépasser 5 m, et non dans :

(i) coal bins, clothes closets, bathrooms and stair-
ways;

i) des soutes à charbon, des placards à vêtements,
des salles de bains ou des cages d’escaliers;
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(ii) rooms where the ambient temperatures exceed
30 oC under normal conditions;

ii) des pièces ou la température ambiante est su-
périeure à 30 oC dans des conditions normales;

(iii) dangerous or hazardous conditions; iii) des emplacements dangereux;

(iv) locations where the headroom clearance is less
than 2 m; or

iv) des endroits où le dégagement vertical est in-
férieur à 2 m;

(v) any similar location. v) tout autre endroit semblable.

(c) the following Rule 34-106(3) is added: c) l’article 34-106(3) qui suit est ajouté :

34-106(3)  Portable outdoor signs shall be provided with
a factory-installed ground fault circuit interrupter which is
integral to the attachment plug or a portable ground fault
circuit interrupter installed within 600 mm of the attach-
ment plug;

34-106(3) Les enseignes extérieures portatives doivent
être dotées soit d’un disjoncteur différentiel intégré à la
fiche ou d’un disjoncteur différentiel portatif installé à
600 mm au plus de la fiche;

(d) Rule 76-004 is replaced by the following: d) l’article 76-004 est remplacé par ce qui suit :

76-004  The grounding requirements for temporary ser-
vices shall be in accordance with section 10 of the Code,
with the exception of the ground electrode, which may
consist of a single 3 m ground rod;

76-004 Les exigences de mise à la terre pour les services
temporaires doivent se conformer aux exigences de la sec-
tion 10 du Code, à l’exception de la prise de terre qui peut
consister en une seule tige de prise à la terre de 3 m;
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