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No réf. : 03-003 Le 20 janvier 2003 
 
 

Appareillage industriel de commande no 9 
 
Destinataires : Fabricants, distributeurs et importateurs de moteurs électriques 
 
Objet : Vérification de l’efficacité énergétique des moteurs électriques à induction 

triphasés 
 
Ce bulletin de certification annonce que le service de vérification de l’efficacité énergétique des 
moteurs de CSA International a été accepté par le ministère américain de l’Énergie. 
 
Historique et justification 
Le ministère américain de l’Énergie a établi des mesures de vérification de l’efficacité énergétique des 
moteurs industriels et commerciaux. Il a également établi des exigences visant l’étiquetage et la 
certification de conformité relatives aux moteurs en vertu de la loi américaine sur la conservation de 
l’énergie.  
 
À la demande de l’industrie, CSA International a élaboré le service de vérification de l’efficacité 
énergétique à l’appui des exigences réglementaires contenues dans le document 10CFR 431, Final Rule 
du ministère américain de l’Énergie (DOE), daté du 5 octobre 1999. CSA International a le plaisir 
d’annoncer que son nouveau service a été accepté en tant que programme de certification reconnu à 
l’échelle nationale en vertu de la section 345 c) du Energy and Policy Conservation Act (EPCA). Les 
moteurs jugés conformes aux exigences de ce programme peuvent être soumis au DOE en vertu des 
règlements du Federal Register, section 431.123, Vol. 64, No 192. 
 
CSA International possède une solide expérience de la vérification de l’efficacité énergétique des 
moteurs.  En effet, CSA International exploite un programme de vérification de l’efficacité énergétique 
depuis 1992, date à laquelle les exigences en matière d’efficacité énergétique ont été adoptées au 
Canada. 
 
Cette reconnaissance du programme de vérification de l’efficacité énergétique de CSA International par 
le DOE signifie que CSA International offre maintenant un service à guichet unique pour la certification 
de produits électriques et la vérification de l’efficacité énergétique au fabricants de moteurs électriques 
destinés aux États-Unis ou au Canada. 
 
Entrée en vigueur : Dès maintenant 
 
Instructions : 
Si vous désirez tirer avantage du programme de vérification de l’efficacité énergétique de CSA 
International pour prouver la conformité de vos produits aux exigences du DOE, vous pouvez présenter 
une demande à un des bureaux ou un des partenaires de la CSA indiqués plus loin. 



F03-003-INF.doc Page 2 de 6 

 
Les renseignements suivants doivent accompagner chaque demande : 
 
1 Une liste de tous les moteurs soumis, le type d’enveloppe, la désignation du modèle et les 

valeurs d’efficacité énergétique annoncées à pleine charge nominale pour différentes valeurs en 
horsepower ou en kilowatts selon le nombre de pôles.  Ces renseignements devraient être fournis 
dans le tableau de l’illustration 1 à partie des données du tableau de l’illustration 2 dans lequel 
on trouve des valeurs guide d’efficacité à pleine charge. 

 
2 Un résumé détaillé des valeurs d’efficacité énergétique attendues (obtenues grâce à d’autres 

méthodes de détermination des valeurs d’efficacité énergétique) représentatives du groupe de 
moteurs que vous désirez inscrire au programme de vérification de l’efficacité énergétique de 
CSA International. La liste doit comprendre le nom de la série, les taille de cadre, les types 
d’enveloppe, les gammes de vitesses, les gammes de horsepower, etc. 

 
3 Les données d’essai à l’appui des valeurs d’efficacité énergétique annoncées pour les moteurs 

dont il est question au point 1, obtenues en utilisant les méthodes décrites dans le document 
10CFR Part 431, Final Rule du DOE daté du 5 octobre 1999. 

 
4 Une lettre indiquant si les échantillons ont été mis à l’essai à l’usine du fabricant ou chez une 

tierce partie et si les échantillons mis à l’essai représentaient des produits types  choisis au 
hasard dans le lot de production. Cette lettre doit être signée par le chef de l’Assurance qualité de 
l’entreprise ou l’équivalent. 

 
5 Pour faciliter l’évaluation des vérification en usine mise en place par le fabricant, tout nouveau 

requérant devra remplir une liste de vérification de la production. 
 
6 Le programme de vérification de l’efficacité énergétique de CSA International exige que les 

moteurs soient certifiés par CSA International selon les normes américaines. Les fabricants dont 
les moteurs sont certifiés doivent l’indiquer. 

 
Dans le but de réduire le frais de certification, CSA International acceptera les rapports d’essai 
produits par d’autres laboratoires d’essai reconnus à l’échelle nationale (NRTL) reconnus par 
l’OSHA. CSA International étudiera les rapports et déterminera si une réévaluation s’impose. 
CSA International inscrira les produits jugés acceptables à son programme de vérification de 
l’efficacité énergétique. Les rapports émis par d’autres laboratoires NRTL doivent être fournis. 

 
Ces instructions visent les appareils certifiés CSA répertoriés dans les classes de produits suivantes : 
 
4211 01 MOTEURS ET GÉNÉRATRICES 
4211 81 MOTEURS ET GÉNÉRATRICES – certifiés selon les normes américaines 
8811 01 PROGRAMME DE VÉRIFICATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – à induction 
  triphasés 
8811 81 PROGRAMME DE VÉRIFICATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – évalués  
  selon les normes américaines - à induction triphasés 
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Notes : 
1. Si vous désirez prouver que vous vous conformez à la loi américaine sur la conservation de 

l’énergie (Energy Policy and Conservation Act),par le truchement du programme de CSA 
International, veuillez faire parvenir une certification de conformité (DOE Compliance 
Certification) dûment remplie au U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and 
Renewal Energy, Office of Building Research and Standards, Forrestal Building, 1000 
Independence Avenue, SW., Washington, DC 20585-0121. Vous pouvez joindre une copie du 
registre de vérification de l’efficacité énergétique des moteurs préparé par CSA International à 
votre envoi. 

 
2. Au besoin, on vous fera connaître les exigences relatives à la taille des échantillons à fournir, à 

la méthode alternative de détermination de l’efficacité énergétique, à la liste de vérification de 
contrôle du produit, etc. 

 
3. Toute question ayant trait à la production du DOE Compliance Certification (c.à-d. le numéro 

cc), la loi américaine sur la conservation de l’énergie ou les règlements du Federal Register Vol 
64 No. 192  devrait être adressée à M. James Raba au U.S. Department of Energy, Washington, 
DC par téléphone au : (202) 586-8654, télécopieur, au (202) 586-4614 ou courriel au 
jim.raba@ee.doe.gov. 

 
4. Une fois la demande acheminée, CSA International vous aidera à préparer la DOE Compliance 

Certification selon l’article 431.123 d) des règlements. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas 
à communiquer avec votre représentant à la CSA. 

 
Demandes et renseignements 
 
Pour présenter une demande, ou pour plus de renseignements concernant ce bulletin, veuillez 
communiquer avec un des bureaux ou un des partenaires de CSA International indiqués ci-dessous ou 
rendez-vous au www.csa-international.org. Pour plus de renseignements techniques, veuillez vous 
adresser à Babu Patel par téléphone, au (416) 747-2631, par télécopieur, au (416) 401-6774, ou par 
courriel, au babu.patel @csa-international.org. 
  
Bureaux internationaux de CSA  Téléphone Fax 
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Toronto) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Toronto (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton  (780) 450-2111 (780) 461-5322 
Vancouver  (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte  (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville  (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland  (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Arnhem (31) 26 356-2856 (31) 26 445-3033 
Guangzhou (China) (86) 20 8732-1235 (86) 20 8732-3250 
Shanghai (China) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong  (852) 2 664-2872 (852) 2 664-5033 
Inde  (91) (80) 336-6013/14/15 (91) (80) 334-4161 
 

mailto:jim.raba@ee.doe.gov
http://www.csa-international.org/
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Associés Internationaux De Réseau de CSA  
 Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 
 QAS (Australie) (61) 2 8206-6675 (61) 2 8206-6039 

IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
JIA (Japon) 03 (5401) 3980 03 (5401) 3997 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (603) 544-6302/6309 (03) 544-6787 
QTI (Philippines) (16) 632 687-4123 (16) 632 687-4123 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-586-4196 (64) 4-566-4197 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453/6 (82) 2-860-1465/0 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66-2) 992-5218/9 (66-2) 992-5220 

 
Europe (et Proche-Orient) 
 AENOR (Espagne) 34 9 14 32 60 48 34 9 13 10 46 83 

LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-8818 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465 164 (972) 3-6465 287 
IMQ (Italie) (39) 0250 73390 (39) 0250 991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0238 (46) 8-750-0378 
NEMKO Ltd. (R.-U.) (44) (0) 20 8646 8383 (44) (0) 20 6846 8099 
NEMKO AS (Norway) (47) 22 96 0330 (47) 22 96 05520 
NEMKO Spa (Italie) (39) 039 220 1229 (39) 039 275 3240 
 

L'Afrique du Sud : 
 SABS (Afrique du Sud) 012-428-6859  012-428-6627 
 
Amérique du Sud 

BV (Brésil) (55) 11-5070-9000  (55) 11-5070-9040 
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ILLUSTRATION NO 1 
Classe 8811 81 (Service de vérification de l’efficacité énergétique - selon les exigences américaines) 

 
 
 
Nom du Client :  
Adresse:  
  

 
MOTEURS – à induction triphasés (puissance en HP) 
 
Enveloppe :  (totalement fermée ou ajourée) 

Modèle:  
 

VALEURS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ANNONCÉES (%) 
Nombre de pôles 6 4 2 

Puissance en HP/kW    
1/0.75    
1.5/1.1    
2/1.5    
3/2.2    
5/3.7    
7.5/5.5    
10/7.5    
15/11    
20/15    
25/18.5    
30/22    
40/30    
50/37    
60/45    
75/55    
100/75    
125/90    
150/110    
200/150    
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ILLUSTRATION NO 2 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : moteurs à induction triphasés, 1HP ou plus 
 
 
EXIGENCES : Document DOE 10CFR Part 431, Final Rule, du 5 octobre 1999..  
 
Les valeurs qui suivent sont tirées du document DOE 10CFR Part 431, Final Rule, Subpart C, Section 
431.42, du 5 octobre 1999. 
 

EFFICACITÉ NOMINALE À PLEINE CHARGE 
  Moteurs à découvert  Moteurs fermés 

Nombre de pôles 6 4 2 6 4 2 
Puissance en HP/ 
équivalent en kW       

1/0.75 80.0 82.5 ….. 80.0 82.5 75.5 
1.5/1.1 84.0 84.0 82.5 85.5 84.0 82.5 

2/1.5 85.5 84.0 84.0 86.5 84.0 84.0 

3/2.2 86.5 86.5 84.0 87.5 87.5 85.5 

5/3.7 87.5 87.5 85.5 87.5 87.5 87.5 

7.5/5.5 88.5 88.5 87.5 89.5 89.5 88.5 

10/7.5 90.2 89.5 88.5 89.5 89.5 89.5 

15/11 90.2 91.0 89.5 90.2 91.0 90.2 

20/15 91.0 91.0 90.2 90.2 91.0 90.2 

25/18.5 91.7 91.7 91.0 91.7 92.4 91.0 

30/22 92.4 92.4 91.0 91.7 92.4 91.0 

40/30 93.0 93.0 91.7 93.0 93.0 91.7 

50/37 93.0 93.0 92.4 93.0 93.0 92.4 

60/45 93.6 93.6 93.0 93.6 93.6 93.0 

75/55 93.6 94.1 93.0 93.6 94.1 93.0 

100/75 94.1 94.1 93.0 94.1 94.5 93.6 

125/90 94.1 94.5 93.6 94.1 94.5 94.5 

150/110 94.5 95.0 93.6 95.0 95.0 94.5 

200/150 94.5 95.0 94.5 95.0 95.0 95.0 
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