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No de réf. I17-019  

Annonce de service de vérification no 73 
Le nouveau service de vérification de l’efficacité 

énergétique est offert à compter d’aujourd’hui 

Le 27 février 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  le nouveau service de vérification du rendement énergétique pour les lampes d’usage général et les 
enseignes de sortie affichant une « personne qui court » touchés par la publication de l’amendement 13 des 

Règlements sur l’efficacité énergétique du Canada. 

classe no: 8812 06, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - utilisation générale lampes 
8812 12, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Efficacité énerg – Eclairage de sortie 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’enseignes de sortie affichant 
une « personne qui court » et de lampes d’usage 
général. 

Que devez vous faire ? 

1. Cette publication décrit les nouveaux services de 
vérification de l’efficacité énergétique qui sont 
maintenant offerts. Les produits déjà vérifiés ne 
sont pas visés. 

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. 3. Si vous souhaitez démarrer un nouveau projet 
de vérification de l’efficacité énergétique, veuillez 
communiquer avec le personnel technique de la 
CSA pour qu’une évaluation de votre produit soit 

faite. Veuillez remettre au représentant technique 
CSA responsable de votre dossier la 
documentation à l’appui pertinente.* Si des 
essais sont nécessaires, nous vous indiquerons 
le nombre d’échantillons à fournir. 

*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 : 

Ce bulletin d’information annonce un nouveau service 
de vérification de rendement énergétique afin de 
répondre aux exigences obligatoires détaillées dans 
l’amendement 13 des Règlements sur l’efficacité 
énergétique du Canada.  

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1 
 

  

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/certified-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 Kenny Huang 
par téléphone au 86 (20) 8732 7960, télécopieur au 86 (20) 8732 

0306 
ou courriel au kenny.huang@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification 
 

Les Règlements sur l’efficacité énergétique du Canada présentent la vérification par un tiers pour les lampes 
d’usage général (GSL). Le Groupe CSA a été agréé par le Conseil canadien des normes (CCN) afin de 
fournir ce service de vérification. Les normes d’évaluation sont l’IES LM-45, le LM-49 et le CIE13.3. Ces 
exigences de vérification par un tiers entreront en vigueur le 28 juin 2017. Cependant, l’exigence relative à la 
marque de vérification du rendement énergétique apposée sur l’emballage du produit n’entrera en vigueur 
que le 1er avril 2018.  

 
Les Règlements sur l’efficacité énergétique du Canada modifient la définition d’enseignes de sortie en vue 
d’inclure le pictogramme d’une « personne qui court », harmonisant ainsi la mise en application de la norme de 
rendement énergétique minimale (MEPS) et le domaine d’application du Code national du bâtiment. Cet 
amendement visant les enseignes de sortie affichant le pictogramme d’une « personne qui court » entrera en 
vigueur le 28 juin 2017.   
 
 


