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No de réf. : I10-040 

Annonce de service de vérification no  43 Le nouveau service de vérification de l’efficacité 
énergétique est offert à compter d’aujourd’hui

Date : le 10 mars 2010 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : un service de vérification du rendement énergétique pour les ventilateurs de plafond et les trousses 
d’éclairage de ventilateurs de plafond 

 
Classe no : 8825 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Ventilateurs de plafond - Résidentiel 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de ventilateurs de plafond et de trousses 
d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage domestique. 

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 d’ingénierie de la 
CSA afin d’obtenir des informations concernant les 
modifications et la façon dont elles s’appliquent à vous. 

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 à l’ingénieur 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. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que 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) au moment de présenter la demande. 

 

 

 

Introduction : 

En décembre 2008, Ressources naturelles Canada (RNCan) a 
modifié les Règlements sur l’efficacité énergétique du Canada afin 
d’ajouter une exigence relative au rendement énergétique des 
ventilateurs de plafond munis de luminaires et des trousses 
d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage domestique avec 
des lampes utilisant des douilles de lampes à culot de type moyen, 
candélabre et GU24. Les produits réglementés doivent aussi 
satisfaire aux mêmes exigences de vérification que les autres 
produits réglementés selon la Loi sur l’efficacité énergétique.   

Pour obtenir des détails sur les Règlements sur l’efficacité 
énergétique régissant les ventilateurs de plafond, veuillez consulter 
le site Web de RNCan ci-dessous : 

http://www.oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/ceiling-
fan.cfm?attr=0. 

Ce bulletin d’information annonce que la CSA International offrira 
un service de vérification pour les ventilateurs de plafond munis de 
luminaires et les trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond 
pour usage domestique.     

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1 pour voir l’historique et la justification, les 
exigences des produits et les exigences relatives à l’établissement 
des rapports pour le service de vérification du rendement 
énergétique de la CSA.  

 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ 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 John Jakob 
par téléphone au 416.747.4216, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au john.jakob@csa-international.org 

 

Un bulletin d’information de la CSA International



 

 
DQD 529.02   Rev 2009-07-22 

Page 2 de 12 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2010\FI10-040.doc 
 

 
Pièce jointe no 1 

 
Historique et justification 

 
Généralités 
 
Afin de répondre aux exigences de rendement énergétique en vigueur au Canada, il se peut que les 
ventilateurs de plafond munis de luminaires et les trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage 
domestique doivent comprendre un moyen de limiter la consommation d’énergie aux circuits d’éclairage. Afin 
d’aider les fabricants de ventilateurs de plafond à se conformer à cette exigence, la norme de sécurité 
C22.2 no 113-08 devra adresser cette question reliée à l’ajout de dispositifs limiteurs de courant.   
 
Exigences de produit pour la vérification du rendement énergétique  
 
À compter d’aujourd’hui, pour toute demande de certification en matière de sécurité concernant les ventilateurs 
de plafond munis de luminaires ou les trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage domestique, 
les exigences suivantes, en plus de celles précisées dans la norme C22.2 no 113-08, doivent être mises en 
application : 
 
a. Dans le cas des ventilateurs de plafond suspendus, les luminaires intégrés ou les luminaires et les 

trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond doivent être conformes aux exigences pertinentes de la 
norme CSA C22.2 no 250.0; le fabricant doit spécifier le type de lampe et sa puissance maximale en 
watts.   

b. Dans le cas des ventilateurs de plafond suspendus pour usage domestique munis d’une douille de 
lampe avec un culot de type moyen, candélabre ou GU24, la puissance nominale totale d’une lampe 
munie d’une trousse d’éclairage ne doit pas dépasser 190 W. La puissance totale de la lampe n’est pas 
spécifiée pour les ventilateurs de plafond destinés à un usage commercial ou industriel.    

 
(c) Dans le cas des ventilateurs de plafond suspendus pour usage domestique munis de luminaires ayant 

une puissance nominale de plus de 10 W, l’unité doit être doté d’un dispositif limiteur de courant qui 
permet une consommation d’énergie maximale égale ou inférieure à 190 W. Le dispositif limiteur de 
courant doit être conforme à l’article (e) précisé ci-dessous. 

 
(d) Dans le cas des trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage domestique utilisant des 

douilles de lampe munies d’un culot de type moyen, candélabre ou GU24, la puissance nominale totale 
de la lampe doit être égale ou inférieure à 190 W; elles doivent être fournies avec un dispositif limiteur 
de courant qui permet une consommation d’énergie maximale égale ou inférieure à 190 W. Le dispositif 
limiteur de courant doit être conforme à l’article(e) précisé ci-dessous. 

 
(e) Le dispositif limiteur de courant requis selon les articles (c) et (d) ci-dessus doit être conforme aux 

exigences pertinentes de la norme CSA pour le type de dispositif limiteur de courant utilisé. De plus, le 
dispositif limiteur de courant doit être inaccessible à l’utilisateur, indestructible et de type à 
réenclenchement automatique. 

 
Exigences relatives à l’établissement des rapports 
 
Afin d’aider les fabricants à assurer que leurs produits sont conformes aux exigences d’énergie canadiennes, 
les répertoires de produits certifiés de la CSA pour les ventilateurs de plafond munis de luminaires et les 
trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage domestique à utiliser avec les ventilateurs de 
plafond à usage domestique devront inclure l’information suivante : 
 
(1) l’usage domestique*;  



 

 
DQD 529.02   Rev 2009-07-22 

Page 3 de 12 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2010\FI10-040.doc 
 

(2) le nombre total de douilles de lampe et la puissance maximale en watts inscrite sur le marquage pour 
chacun (p. ex., 3 x 60 W, 1 x10 W); 

(3) le type de douille de lampe (à culot moyen, candélabre ou GU24); 
(4) la puissance totale en watts utilisée pour les luminaires; 
(5) le type de dispositif limiteur de courant. 
 
* Les ventilateurs de plafond munis de luminaires ayant une puissance nominale de plus de 190 W et les 

trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond dont la puissance nominale est supérieure à 190 W ne 
peuvent plus être considérés comme acceptables pour un usage domestique. 

 
Tout fabricant qui désire se prévaloir du service de vérification du rendement énergétique offert par la 
CSA International mais dont les produits sont approuvés et répertoriés comme étant sécuritaires pour le 
Canada avec un autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) doit 
fournir l’information indiquée ci-dessus dans le répertoire de produit de l’organisme de certification en question. 
 
De plus, il doit aussi fournir l’information suivante pour les répertoires de vérification de l’énergie : 
 
(1) la marque; 
(2) le type de produit (des ventilateurs munis de luminaires (190 W max.), des ventilateurs munis de 

luminaires et une disposition pour la trousse d’éclairage (190 W max. pour la combinaison), des 
trousses d’éclairage pour les ventilateurs de plafond (190 W max.). 
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Pièce jointe no 2 

 
GUIDE SUR LE SERVICE DE VÉRIFICATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DE LA CSA 

POUR LES VENTILATEURS DE PLAFOND MUNIS DE LUMINAIRES ET LES TROUSSES 
D’ÉCLAIRAGE DE VENTILATEURS DE PLAFOND POUR USAGE DOMESTIQUE 

 
1.0 Domaine d’application 
 
1.1 Ce guide vise le service de vérification du rendement énergétique de la CSA pour les ventilateurs de 

plafond munis de luminaires et les trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage 
domestique. 

 
 
2.0 Exigences de produit  
 
2.1 Les exigences techniques visant le service de vérification du rendement énergétique de la CSA pour 

les ventilateurs de plafond munis de luminaires et les trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond 
usage domestique sont contenues dans la pièce jointe no 1 de ce bulletin d’information. 

 
 
3.0 Marquages 
 
3.1 Les produits conformes fabriqués dans des installations répertoriés par la CSA International seront 

autorisés à porter une des marques de vérification du rendement énergétique de la CSA illustrées ci-
dessous :  

 
(a) intégrée par le fabricant dans un autre marquage apposé sur le produit; ou  
  
 

 
 
(b) apposée sous forme d’étiquette spéciale numérotée en série vendue par la CSA. 
.  
 

  
 

3.2 La marque de vérification du rendement énergétique de la CSA citée en référence au paragraphe 3.1 
ci-dessus accompagne la marque de sécurité électrique. Les ventilateurs de plafond munis de 
luminaires et les trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond pour usage domestique doivent porter 
une marque d’approbation en matière de sécurité électrique de la CSA International ou de tout autre 
organisme de certification accrédité par le CCN et ce, avant que l’équipement ne puisse être autorisé à 
porter la marque de vérification du rendement électrique de la CSA. 

 
 
4.0 Demandes visant le service de vérification du rendement énergétique de la CSA 
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4.1 Les fabricants qui désirent soumettre une demande visant le service de vérification du rendement 
énergétique de la CSA pour leurs ventilateurs de plafond munis de luminaires et leurs trousses 
d’éclairage de ventilateurs de plafond doivent fournir l’information suivante : 

 
(a) l’information requise dans les exigences d’établissement des rapports précisées dans la pièce 

jointe no 1; et 
 
(b) le nom de l’entreprise et l’adresse du siège social ainsi que l’adresse de chaque installation 

d’essai et usine. 
 

4.2 Afin de faciliter l’évaluation des contrôles en usine du fabricant, chaque demandeur devra remplir la 
Liste de vérification du contrôle des produits (pièce jointe no 3) et la retourner à la CSA International.  

 
4.3 Les fabricants qui participent déjà au service de vérification du rendement énergétique de la CSA pour 

leurs ventilateurs de plafond munis de luminaires et leurs trousses d’éclairage de ventilateurs de 
plafond devront mettre à jour leurs répertoires de vérification du rendement énergétique lorsque : 

 
(a) des nouveaux modèles doivent être ajoutés; ou 
 
(b) une modification a été apportée à la conception qui aura une incidence sur la consommation 

d’énergie. Les fabricants doivent fournir les données d’essai à la CSA International aux fins 
d’une revue ou des échantillons pour les essais de rendement énergétique.   

 
 
4.4 La CSA International devra examiner les méthodes d’essai du fabricant avant que les données d’essai 

précisées au paragraphe 4.2 (b) ci-dessus ne puissent être acceptées. 
 
 
5.0 Vérification initiale des produits pour le rendement énergétique 
 
5.1 Généralités 

 
Dès que la CSA International approuve la Liste de vérification du contrôle des produits remplie, le 
personnel technique de la CSA sélectionnera des échantillons représentatifs aux fins des essais et de 
l’évaluation pour la vérification du rendement énergétique selon les exigences de produits précisées 
dans la pièce jointe no 1 sous la section « Exigences de produits pour la vérification du rendement 
énergétique ». Sauf si la CSA International le détermine autrement, les essais d’énergie seront menés 
aux installations d’essais de la CSA International. Tel qu’il est indiqué à l’article 3.2 ci-dessus, les 
ventilateurs de plafond munis de luminaires et les trousses d’éclairage de ventilateurs de plafond pour 
usage domestique doivent porter une marque d’approbation en matière de sécurité électrique de la 
CSA ou de tout autre organisme de certification accrédité par le CCN et ce, avant que l’équipement ne 
soit autorisé à porter la marque de vérification du rendement énergétique de la CSA. 
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5.2 Vérification des produits pour le rendement énergétique 
 

Une fois les essais sur les échantillons d’essai représentatifs indiqués à l’article 5.1 ci-dessus réussis 
ou la revue des données d’essais connexes terminés, la CSA International émettra un rapport de 
vérification de la CSA et mettra à jour les répertoires de produits dans le cadre du service de 
vérification du rendement énergétique de la CSA. 

 
 
6.0 Qualification des installations d’essai désignées des fabricants 
 
6.1 Généralités 

 
6.1.1 
 
Les fabricants qui possèdent leurs propres installations d’essai qui désirent évaluer leurs propres 
produits et faire approuver leurs données par la CSA peuvent soumettre une demande afin de faire 
qualifier leurs installations. Afin de qualifier les installations d’essai désignées, la CSA International 
effectuera :  

 
(a) une évaluation de qualification initiale;   
 
(b) une évaluation de surveillance annuelle; 
 
(c) une réévaluation de qualification tous les trois ans; et 
 
(d) une évaluation de requalification, le cas échéant, à la suite de changements apportés à 

l’installation d’essai.  
 

6.1.2 
 
L’évaluation de l’installation d’essai désignée du fabricant par le personnel technique de la CSA 
International consistera en ce qui suit : 
 
(a) une évaluation de l’installation d’essai conformément à la norme ISO/IEC 17025; 
 
(b) une revue des méthodes d’essai et des techniques de mesure;  
 
(c) une revue de l’instrumentation pour le type et l’exactitude; 
 
(d) une revue des documents et des méthodes d’étalonnage conformément à la norme 

ISO/IEC 17025; 
 
(e) une revue de l’aménagement de la salle d’essai afin d’assurer que les locaux et les conditions 

environnementales sont adéquats; et 
 
(f) des essais supervisés sur les échantillons représentatifs afin de qualifier le personnel 

responsable des essais à l’installation d’essai. 
 
6.1.3 
 
Pour les fabricants qui ne possèdent pas d’installations d’essai ou qui ne sont pas en mesure de 
réaliser tous les essais, la CSA International effectuera les essais décrits à l’article 7.0. 
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6.2 Évaluation de qualification initiale 
 

6.2.1 
 
Avant d’approuver les données provenant d’une installation d’essai désignée par un fabricant, le 
personnel technique de la CSA visiter l’installation d’essai afin de :  
 
(a) déterminer la conformité de l’installation d’essai à l’article 6.1.2 ci-dessus; et 
 
(b) superviser les essais des modèles représentatifs sélectionnés par le personnel technique de la 

CSA afin de vérifier si les méthodes d’essai sont appropriées, d’obtenir les résultats d’essai en 
vue d’établir la corrélation des données d’essai et d’assurer la conformité des produits avec les 
limites de rendement énergétique précisées sur le site Web de RNCan ci-dessous : 

 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/regulations/product/ceiling-fan.cfm?attr=0.  

 
6.2.2 

 
Les données des essais supervisés provenant de l’installation d’essai désignée par un fabricant seront 
utilisées pour établir la corrélation avec les installations d’essai de la CSA International. La corrélation 
sera établie en comparant les résultats d’essais à ceux d’autres installations d’essai, conformément à 
l’article 7.2.2. 
 
6.2.3 
 
Lors de l’évaluation de qualification initiale, si des constats ne sont pas résolus à la satisfaction de la 
CSA International, la qualification pourrait être refusée jusqu’à ce que ces constats soient résolus.  
 
6.2.4 
 
Un certificat de qualification sera émis à l’installation d’essai désignée par le fabricant à la suite d’une 
évaluation réussie.   
 
6.2.5 
 
Une fois que la CSA a qualifié une installation d’essai designée, les données d’essai générées par 
cette installation seront approuvées par la CSA pour toute évaluation de nouveau produit subséquente 
et pour les contre-essais des produits, conformément à l’article 7.1. 

 
 
6.3 Évaluation de surveillance annuelle 
 

6.3.1 
 
Afin de maintenir la qualification d’une installation d’essai designée, le personnel technique de la CSA 
International mènera une évaluation de surveillance annuelle selon les exigences sélectionnées de 
l’article 6.1.2 ci-dessus et de la même manière que celles décrites à l’article 6.2.1 pour l’évaluation de 
qualification initiale. 
 
6.3.2 
 
Lors de l’évaluation de surveillance annuelle, le personnel technique de la CSA International visitera 
l’installation d’essai qualifiée afin de : 
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(a) surveiller les mesures de contrôle du produit qui influe sur la cohérence du rendement 
énergétique des unités de production; 

 
(b) surveiller l’utilisation appropriée et autorisée de la marque de rendement énergétique de la 

CSA;   
 

(c) passer en revue les rapports de contre-essais annuels des modèles déjà certifiés, 
conformément à l’article 7.1, et superviser les essais des modèles courants et nouveaux pour la 
vérification des méthodes d’essai appropriées. 

 
(d) surveiller l’installation d’essai afin d’assurer qu’elle est conforme à la norme ISO 17025. 

 
 
6.4 Réévaluation de la qualification tous les trois ans 
 

Une fois tous les trois ans, une évaluation de requalification doit être menée de la même manière que 
l’évaluation de qualification initiale décrite à l’article 6.2 ci-dessus. 

 
 
6.5 Évaluation de requalification à la suite de changements apportés aux installations d’essai 

 
Une installation d’essai doit être soumise à une évaluation de requalification à l’extérieur du cycle de 
trois ans lorsque : 
 
(a) le type ou la portée des essais exige une expertise, un équipement d’essai ou des installations 

qui n’ont pas été évalués; ou 
 
(b) des changements importants ont été apportés à l’installation d’essai, à l’instrumentation ou au 

personnel; ou 
 
(c) l’entreprise a changé de propriétaire; ou 
 
(d) plus d’une année s’est écoulée depuis l’évaluation précédente à cause d’une faible activité 

opérationnelle. 
 
 
7.0 Essais périodiques des produits  
 
7.1 Contre-essais annuels 
 

Des unités de production choisies au hasard (minimum 1/3 des modèles de culots certifiés dans le 
cadre du service de vérification du rendement énergétique de la CSA) doivent être soumises aux 
exigences de contre-essais annuels afin d’assurer l’uniformité du rendement énergétique nominale des 
modèles certifiés. Les contre-essais annuels aux fins d’une comparaison des résultats d’essais doivent 
être menés dans l’installation d’essai qualifié du fabricant AT THE BY THE IN ENGLISH. Les rapports 
d’essai des contre-essais annuels doivent être documentés et maintenus pour une revue par le 
personnel technique de la CSA International durant la visite d’évaluation de surveillance annuelle. 
 

7.2 Essais tous les trois ans dont les résultats sont comparés à ceux d’autres installations d’essai 
 

7.2.1 
 
Dans le cadre de la qualification de l’installation d’essai, des essais dont les résultats seront comparés 
à ceux d’autres installations d’essai doivent être effectués au moins tous les trois ans dans le cadre du 
service de vérification du rendement énergétique de la CSA.  
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7.2.2 
 
Des échantillons en vue de ces essais seront sélectionnés et spécialement identifiés par le personnel 
technique de la CSA International. Les échantillons seront mis à l’essai à l’installation d’essai qualifié 
du fabricant, puis expédiés aux fins des essais à l’installation d’essai de référence de la CSA 
International. Les résultats de ces essais seront jugés par la CSA International aux fins de leur 
acceptation. 

 
7.3 Essais de contestation 
 

7.3.1 
 
Un processus de contestation est offert aux fabricants ou à une autre partie qui désirent contester le 
rendement énergétique des ventilateurs de plafond munis de luminaires ou des trousses d’éclairage de 
ventilateurs de plafond pour usage domestique dans le cadre du service de vérification du rendement 
énergétique de la CSA. 

 
7.3.2 
 
Avant d’amorcer les essais, le contestataire doit soumettre une demande auprès de la CSA 
International et doit payer initialement tous les coûts associés à l’obtention d’échantillons d’essai 
appropriés ainsi que les coûts des essais menés à l’installation d’essai de référence de la CSA 
International. 

 
7.3.3 
 
Les résultats du processus de contestation sont traités comme s’ils avaient été obtenus au cours des 
essais prévus dont les résultats sont comparés à ceux d’autres installations d’essai. 

 
7.3.4 
 
Lorsqu’un ventilateur de plafond muni de luminaires ou qu’une trousse d’éclairage de ventilateur de 
plafond ne satisfait pas aux exigences de rendement énergétique, la CSA International : 

 
(a) avisera immédiatement le fabricant faisant l’objet de la contestation; et 
 
(b) choisira un deuxième échantillon aux fins d’un contre-essai qui sera mené à l’installation d’essai 

de référence de la CSA International. 
 
7.3.5 
 
Si le deuxième échantillon ne satisfait pas aux exigences, la CSA International : 

 
(a) enverra une facture au fabricant faisant l’objet de la contestation pour tous les coûts associés à 

l’essai de contestation; 
 
(b) remboursera les sommes payées par le contestataire après avoir reçu du fabricant faisant 

l’objet de la contestation le paiement pour l’essai de contestation; et 
 
(c) déclassera et rayera de la liste de produits certifiés les ventilateurs de plafond munis de 

luminaires ou les trousse d’éclairage de ventilateurs de plafond contestés. 
 
 
8.0  Installation d’essai de référence 
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8.1  La CSA International désignera une installation d’essai qualifiée à titre d’installation d’essai de 

référence. 
 

8.2  L’installation d’essai de référence agira à titre d’installation officielle de la CSA pour les essais réalisés 
sur les produits, les essais dont les résultats seront comparés à ceux d’autres installations d’essai, la 
résolution des litiges reliés aux essais et la méthode d’essai de contestation décrite à l’article 7.3. 
 

8.3 Lorsqu’ils sont disponibles, les installations d’essai de la CSA International seront utilisées à titre 
d’installation d’essai de référence. 

 
 
9.0 Audit de l’usine 
 
9.1 Audit initial de l’usine  

 
9.1.1 
 
Le personnel technique de la CSA International vérifiera : 
 
(a) les mesures de contrôle de la production conformément à la Liste de vérification du contrôle des 

produits remplie citée en référence à l’article 5.1 ci-dessus; et 
 
(b) la méthode de sélection des échantillons pour les contre-essais annuels. 
 
9.1.2 
 
L’audit initial de l’usine peut être mené durant l’évaluation de qualification initiale de l’installation d’essai 
designée du fabricant, conformément à l’article 6.2 ci-dessus. 
 
 

9.2 Audits annuels de l’usine  
 

9.2.1 
 
Le personnel technique de la CSA mènera un audit de l’usine une fois par année afin d’assurer que : 
 
(a) la marque de vérification du rendement énergétique de la CSA et les marquages associés ne 

sont appliqués que sur les modèles certifiés qui ont été autorisés par écrit par la CSA à porter 
les marquages; 

 
(b) les mesures de contrôle de la production sont conformes à la Liste de vérification du contrôle 

des produits remplie citée en référence à l’article 5.1 ci-dessus; et 
 
(c) les unités de production continuent à se conformer aux exigences de produit spécifiées dans la 

pièce jointe no 1 sous la section « Exigences de produit pour la vérification du rendement 
énergétique ». 

 
9.2.2 
 
Dans la mesure du possible et selon le cas, les audits annuels de l’usine dans le cadre du service de 
vérification du rendement énergétique de la CSA peuvent être menés durant : 
 
(a) l’évaluation de surveillance annuelle de l’installation d’essai qualifiée du fabricant citée en 

référence à l’article 6.3 ci-dessus; ou 
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(b) la visite d’inspection de suivi de l’usine réalisée par les représentants des services de visites 

techniques de la CSA pour la certification en matière de sécurité électrique. 
 
10.0 Frais de service de la CSA International 
 

Tous les frais de la CSA International reliés à une revue des résultats d’essai, à la qualification des 
installations d’essai, aux contre-essais annuels, aux essais menés tous les trois ans dont les résultats 
seront comparés à ceux d’autres installations d’essais, à l’audit initial de l’usine et aux audits annuels 
des usines sont facturés à la fin de chaque projet. 
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Pièce jointe no 3 

 

LISTE DE VÉRIFICATION DU CONTRÔLE DES PRODUITS DE CSA 
INTERNATIONAL 

 
Le fabricant doit remplir ce formulaire et le retourner à CSA International avant que l’autorisation 
d’utiliser la marque de vérification du rendement énergétique de la CSA ne puisse être accordée. 
 
1. Nom de l’entreprise :  

 Emplacement de l’usine :  

 Type(s) de produits :  
 

2. Indiquez les caractéristiques essentielles du produit visé qui doivent être contrôlés par le fabricant 
afin de maintenir un rendement uniforme en ce qui concerne l’efficacité énergétique. 

  
  
  

 
3. Décrivez les contrôles qui sont actuellement utilisés pour ces caractéristiques essentielles. 

Fournissez des copies des documents pertinents à titre de preuve. 
  
  
  

 
4. Personne responsable du fonctionnement global de ces contrôles : 
   
 Nom :   
 Poste / Titre :  
 Emplacement :  

 
5. Cette personne est-elle autorisée à exécuter cette fonction efficacement ?  Veuillez élaborer. 

  
  
  

 
6. Comment la mise en application de la marque de vérification du rendement énergétique de la 

CSA est-elle contrôlée afin d’assurer qu’elle n’apparaît que sur les produits conformes ? 
  
  
  

 
 

Signature :  

Titre :  
 

Date :  
 
 


