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No de réf. I12-073 

Annonce de service de vérification no 59 Le nouveau service de vérification de l’efficacité 
énergétique est offert à compter d’aujourd’hui

Le 22 août 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : le lancement d’un nouveau service de vérification de rendement énergétique (VRE) pour les systèmes 
d’alimentation sans coupure (UPS) en vertu des exigences du programme ENERGY STAR® de l’EPA 

Classe no : 8885 81, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE – Systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) – Évalués en vertu 
des exigences américaines 

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de systèmes d’alimentation sans 
coupure (UPS). 

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. 

*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 le lancement d’un 
nouveau service de vérification de rendement 
énergétique en vue de répondre aux exigences 
volontaires décrites dans le programme ENERGY 
STAR® de l’EPA pour les systèmes d’alimentation 
sans coupure (UPS). 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez Le Groupe CSAe. 

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 Joe Murru 
par téléphone au 416.747.2640, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au joe.murru@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information de la Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Historique et justification 

 
 
Le Groupe CSA (division Certification et essais) a été accrédité par l’agence américaine EPA en vue de fournir la 
vérification de tierce partie requise. Se rapporter aussi à la pièce jointe no 2 pour voir le Guide du service de vérification 
de rendement énergétique pour les produits touchés par la publication des exigences volontaires du programme 
ENERGY STAR® de l’EPA, y compris les systèmes d’alimentation sans coupure (UPS). 
 
 
Définition :  
 
Système d’alimentation sans coupure (UPS) : une combinaison de convertisseurs, d’interrupteurs et de dispositifs de 
stockage d’énergie (tels que les batteries) qui constituent un système d’alimentation en vue de maintenir la continuité de 
la puissance de sortie en cas d’une défaillance de la puissance d’entrée. Les types d’UPS comprennent les UPS de sortie 
à courant alternatif et les UPS de sortie à courant continu/redresseurs. 
 
 
 

PIÈCE JOINTE NO 2 
 

Guide du Service de vérification de rendement énergétique de la CSA pour les produits touchés par la 
publication des exigences volontaires du programme ENERGY STAR® de l’EPA pour les systèmes d’alimentation 

sans coupure (UPS) 
 
 
1.0 Domaine d’application  
 
1.1 Ce guide vise le Service de vérification de rendement énergétique du Groupe CSA (division Certification et 

essais) pour les produits qui doivent être conformes aux exigences du programme ENERGY STAR ® de l’EPA. 
 
 
2.0 Exigences de produit  
 
2.1 Les exigences techniques pour les divers produits visés par le programme ENERGY STAR ® de l’EPA sont 

décrites dans les critères d’admissibilité des exigences du programme ENERGY STAR ® de l’EPA. Ces critères 
citent en référence les normes d’essai réelles. Les documents de l’EPA sont disponibles sur le site Web suivant : 
 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=produit_specs.pt_produit_specs 
 

a. Les limites d’énergie et/ou d’efficacité ENERGY STAR® qui doivent être appliquées aux divers produits sont 
fournies dans les critères d’admissibilité des exigences du programme ENERGY STAR® de l’EPA. 

 
2.3 Le service de vérification du rendement énergétique du Groupe CSA (division Certification et essais) décrit dans 

ce document est conforme à la vérification de tierce partie que l’EPA exige avant de répertorier quelconque 
produit dans le cadre du programme ENERGY STAR® après la date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2011. 
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3.0 Marquages  
 
3.1 Après le 1er janvier 2011, seuls les produits qui sont conformes aux exigences du programme ENERGY STAR® 

et qui ont été vérifiés par un organisme de certification accrédité par une agence américaine EPA tel que le 
Groupe CSA (division Certification et essais) peuvent porter la marque ENERGY STAR®. Le fabricant (ou 
« partenaire » de l’EPA) ne peut pas se référer à lui-même comme un partenaire ENERGY STAR® sauf si au 
moins un produit a été qualifié et offert pour la vente aux États-Unis et/ou dans un pays partenaire ENERGY 
STAR®. Le fabricant doit se conformer aux directives d’identité ENERGY STAR® en vigueur qui définissent 
comment le nom et les marques ENERGY STAR® peuvent être utilisés. Le partenaire a la responsabilité de 
respecter ces directives et d’assurer  que leurs représentants autorisés tels que les agences de publicité, les 
concessionnaires et les distributeurs sont aussi conformes. Vous pouvez voir les directives d’identité ENERGY 
STAR® en cliquant sur le lien suivant ; 

 
www.energystar.gov/logouse 
 

3.2 Lorsqu’elle est apposée sur un produit, la marque ENERGY STAR® doit être clairement affichée sur l’emballage 
du produit, dans la documentation sur le produit (p. ex., les manuels d’utilisateur, les fiches techniques, etc.) et 
sur le site Internet du fabricant où l’information sur les modèles qualifiés ENERGY STAR® sont affichés.  
 

3.3 Quant aux produits électriques, la marque ENERGY STAR citée en référence à l’article 3.1 ci-dessus doit 
accompagner la marque de sécurité électrique. Le produit doit porter une marque de sécurité électrique 
approuvée par le Groupe CSA (division Certification et essais) ou tout autre organisme de certification accrédité 
par l’OSHA avant qu’un équipement ne puisse être soumis à l’agence américaine EPA en vue d’être répertorié en 
tant que produit ENERGY STAR®. 
 

3.4 Pour les produits qui ont obtenu une certification en matière de sécurité et/ou une vérification de rendement 
énergétique pour le Canada et/ou les États-Unis de la part du Groupe CSA (division Certification et essais), les 
marquages disponibles pour les options de certification en matière de sécurité et/ou de vérification du rendement 
énergétique sont décrits ci-dessous : 
 
 
Marquages pour l’équipement ayant reçu une vérification de rendement énergétique seulement 
 
Pour les produits destinés aux États-Unis seulement (optionnel) : La marque CSA accompagnée de 
l’indicateur « US » (sous la marque) ainsi que la mention associée « ÉNERGIE VÉRIFIÉE SEULEMENT » et le 
numéro de contrat principal peuvent faire partie intégrante de la plaque signalétique de l’équipement ou peuvent 
figurer sur une étiquette distincte portant le numéro de contrat principal apposée à côté de la plaque signalétique 
de l’équipement. 
 

 
 
Marquages pour l’équipement ayant reçu une certification en matière de sécurité et une vérification de 
rendement énergétique de la part du Groupe CSA (division Certification et essais) 

 
Pour les produits destinés aux États-Unis seulement (l’indicateur « énergie vérifiée » est optionnel) : La 
marque CSA, telle qu’elle est indiquée dans le rapport de certification de la CSA et sur le numéro de contrat 
principal, font partie intégrante de la plaque signalétique de l’équipement ou figurent sur une étiquette distincte 
portant le numéro de contrat principal apposée à côté de la plaque signalétique de l’équipement. 
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4.0 Demandes soumises au Groupe CSA (division Certification et essais) pour le service de vérification du 
rendement énergétique ENERGY STAR® de l’agence américaine EPA 

 
4.1 Les fabricants qui désirent soumettre une demande auprès du Groupe CSA (division Certification et essais) pour 

le service de vérification ENERGY STAR® de l’agence américaine EPA pour leurs produits doivent fournir : 
 
 

(a) le nom de l’entreprise et l’adresse du siège social; 
(b) les adresses de toutes les installations d’essai; 
(c) les adresses de toutes les usines; 
(d) le nom, le numéro de téléphone et le courriel de chaque personne avec laquelle la CSA doit 

communiquer afin de discuter du programme. 
(e) Le numéro d’identité de l’organisme de l’entreprise (fourni par l’EPA) 

 
4.2 Les fabricants devront mettre à jour leurs listes ENERGY STAR® de l’EPA : 
 

(a) lorsque l’EPA aura établi des nouvelles limites de rendement énergétique ENERGY STAR®; 

Note : lorsque des nouvelles limites de rendement énergétique ENERGY STAR® prennent effet, 
l’EPA retirera tous les produits déjà qualifiés de la liste de produits qualifiés ENERGY STAR®. 

(b) lorsqu’ils ajoutent des nouveaux modèles; ou 

(c) lorsqu’ils modifient la conception des produits répertoriés ENERGY STAR® en vigueur qui auront une 
incidence sur la consommation d’énergie.  Les fabricants devront fournir des données d’essai au Groupe 
CSA (division Certification et essais) aux fins d’une revue ou des échantillons aux fins des essais de 
rendement énergétique. Veuillez noter que si ces produits ont été qualifiés dans le cadre du programme 
ENERGY STAR® avant le 1er janvier 2011, ils seront retirés de la liste de produits qualifiés par l’EPA et 
resoumis par le biais du Groupe CSA (division Certification et essais) afin d’être conformes aux 
exigences de vérification de tierce partie ENERGY STAR® de l’EPA. 

 
 
4.3 Le Groupe CSA devra revoir les méthodes d’essai du fabricant avant d’approuver les données d’essai 

mentionnés au sous-paragraphe 4.2 (b) ci-dessus (voir l’article 5 ci-dessous).  
 
 
5.0 Vérification des modèles de produits et inscription au répertoire de produits qualifiés ENERGY STAR® de 

l’EPA 
 
5.1 Généralités 

 
Le personnel technique du Groupe CSA (division Certification et essais) choisira des échantillons représentatifs 
aux fins d’essai et d’évaluation en vue de la qualification de rendement énergétique du produit en vertu des 
exigences précisées à la section 2.  Sauf si le Groupe CSA (division Certification et essais) en détermine 
autrement, l’essai d’énergie sera mené dans une installation d’essai du Groupe CSA (division Certification et 
essais). Aussi, tel qu’énoncé à l’article 3.3 ci-dessus, les produits doivent porter une marque en matière de 
sécurité électrique approuvée par le Groupe CSA (division Certification et essais) ou un autre organisme de 
certification accrédité par l’OSHA avant que l’équipement ne soit autorisé à porter la marque ENERGY STAR® de 
l’EPA. 
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5.2 Vérification des produits pour le rendement énergétique 
 

Une fois les essais ou la revue des données d’essai des échantillons d’essai représentatifs mentionnés à l’article 
5.1 ci-dessus terminés avec succès, le Groupe CSA (division Certification et essais) émettra un rapport de 
vérification CSA et mettra à jour les registres de vérification de rendement énergétique de la CSA. De plus, la 
CSA téléchargera en amont les modèles sur la liste de produits qualifiés de l’EPA. 

 
 
6.0 Qualification des installations d’essai désignées des fabricants pour le programme ENERGY STAR® de 

l’EPA 
 
6.1 Généralités 
 
6.1.1 Les fabricants qui possèdent leurs propres installations d’essai et qui désirent évaluer leurs propres produits et 

voir leurs données approuvées par le Groupe CSA (division Certification et essais) peuvent soumettre une 
demande en vue de faire qualifier leurs installations dans le cadre du programme SMTL (laboratoires d’essai 
supervisés de fabricants) ou WMTL (laboratoires d’essai de fabricants par témoignage).  Avant de qualifier ces 
installations, le Groupe CSA (division Certification et essais) doit effectuer :  

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

l’installation d’essai.  
 

6.1.2 L’évaluation de l’installation d’essai désignée du fabricant par le personnel technique du Groupe CSA 
(division Certification et essais) comprendra ce qui suit : 
 
(a) une évaluation de l’installation d’essai conformément à la norme ISO/IEC 17025; 
 
(b) une revue des procédures 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) des essais inter-laboratoires et/ou des épreuves de compétence, le cas échéant; 
 
(f) un examen de la disposition de la salle d’essai afin d’assurer que les locaux sont adéquats et que les 

conditions environnementales sont respectées; et 
 
(g) une supervision des essais sur les échantillons représentatifs en vue de qualifier le personnel de 

l’installation d’essai qui effectue les essais. 
 

6.1.3 Le Groupe CSA (division Certification et essais) effectuera les essais dècrits à l’article 7.0 dans le cas des 
fabricants qui ne possèdent pas d’installation d’essai ou qui ne sont pas en mesure de mener tous les essais. 

 
 
6.2 Évaluation de qualification initiale   
 
6.2.1 Avant d’accepter les données provenant de l’installation d’essai désignée du fabricant, le personnel technique du 

Groupe CSA (division Certification et essais) doit visiter l’installation afin de :  
 
(a) déterminer la conformité de l’installation d’essai à l’article 6.1.2 ci-dessus; et 
 
(b) surveiller les essais des échantillons représentatifs sélectionnés par le personnel technique du Groupe 

CSA (division Certification et essais) afin d’assurer que les méthodes d’essai sont appropriées et 
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d’obtenir les résultats d’essai en vue d’établir la corrélation des données d’essai et d’assurer la 
conformité aux limites de rendement énergétique établies dans les critères d’admissibilité des exigences 
du programme ENERGY STAR® de l’EPA, qui sont disponibles sur le site Web ci-dessous : 
 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=produit_specs.pt_produit_specs 

 
6.2.2 Si, lors de l’évaluation de qualification initiale, certaines non-conformités qui sont constatées ne sont pas réglées 

à la satisfaction du Groupe CSA (division Certification et essais), la qualification sera retirée jusqu’à ce que le tout 
soit réglé.   

 
6.2.3 Un certificat de qualification sera émis à l’installation d’essai désignée du fabricant une fois l’évaluation terminée 

avec succès.   
 
6.2.4 Une fois que le Groupe CSA (division Certification et essais) aura qualifié une installation d’essai désignée 

comme laboratoire d’essais supervisés de fabricants (SMTL), il approuvera les données d’essai générées par 
cette installation pour toute évaluation ultérieure de nouveaux produits.  Si le Groupe CSA (division Certification 
et essais) a qualifié l’installation d’essai désignée comme étant un laboratoire d’essais de fabricant par 
témoignage (WMTL), un spécialiste technique du Groupe CSA (division Certification et essais) devra surveiller les 
essais de tous nouveaux produits ou pour les essais de vérification annuels.  

 
6.2.5 Chaque installation de fabrication doit mettre en place des contrôles adéquats permettant d’assurer l’uniformité 

de la fabrication et en bout de ligne un rendement énergétique uniforme des produits. Les critères d’évaluation de 
ces contrôles sont énoncés dans la liste de vérification des produits, qui doit être remplie par le représentant du 
contrôle de la qualité et revue par le spécialiste technique du Groupe CSA (division Certification et essais) avant 
la qualification de l’installation d’essai du fabricant. 

 
 
6.3 Évaluation de surveillance annuelle des installations SMTL 
 
6.3.1 Afin que l’installation d’essai désignée puisse maintenir sa qualification SMTL, le personnel technique du Groupe 

CSA (division Certification et essais) doit mener une évaluation de surveillance annuelle selon les exigences 
décrites à l’article 6.1.2 ci-dessus et conformément 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 du Groupe CSA (division Certification et 

essais) doit visiter l’installation d’essai qualifiée afin de : 
 
(a) passer en revue les rapports de remises à l’essai annuelles des modèles déjà certifiés et surveiller les 

essais des nouveaux modèles ou des modèles courants afin d’assurer que les méthodes d’essai sont 
appropriées. 

 
(b) surveiller l’installation d’essai afin d’assurer qu’elle demeure conforme aux exigences pertinentes de la 

norme ISO/IEC 17025. 
 
6.4 Évaluation de requalification de trois ans des installations SMTL 
 

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. Un nouveau certificat de qualification sera émis à l’installation 
d’essai désignée du fabricant une fois l’évaluation de requalification terminée. 

 
6.5 Évaluation de requalification à la suite de changements apportés à l’installation d’essai 

 
L’installation d’essai doit être soumise à une évaluation de requalification à l’extérieur du cycle de trois ans 
lorsque : 
 
(a) le type ou le domaine d’application des essais exige une expertise, un appareil d’essai ou des 

installations qui n’ont pas encore été évalués; ou 
 
(b) des changements importants ont été apportés à l’installation d’essai, aux instruments ou au personnel; ou 
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(c) le propriétaire de l’entreprise a changé; ou 
 
(d) plus d’un an s’est écoulé depuis l’évaluation précédente en raison d’un faible taux d’activité. 

 
7.0 Essais de produits annuels (essais de vérification – sauf pour les produits d’éclairage) 
 

Afin de maintenir la qualification dans le cadre du programme ENERGY STAR® de l’agence américaine EPA, les 
produits devront être resoumis à l’essai de vérification annuellement. Le nombre d’échantillons à mettre à l’essai 
sera déterminé comme suit :  

 
(a) Au moins 10 % des modèles qualifiés par le Groupe CSA (division Certification et essais) pour le 

programme ENERGY STAR® et répertoriés par l’EPA sur leur liste de produits qualifiés doit être mis à 
l’essai annuellement.  

(b) Si les modèles qualifiés par le Groupe CSA (division Certification et essais) pour le programme ENERGY 
STAR® proviennent de multiples types de produits, au moins 10 % de chaque type de produit répertorié 
par l’EPA sur sa liste de produits qualifiés doit être mis à l’essai annuellement.  

(c) Lorsqu’on détermine le nombre de modèles soumis aux essais annuels, la CSA tiendra compte des 
familles de produits telles qu’elles sont définies dans la fiche technique pertinente du produit et en 
consultation avec l’EPA.  

(d) Dans le cas d’une défaillance majeure du produit, l’EPA peut aviser le Groupe CSA (division Certification 
et essais) d’augmenter le nombre de modèles qui doit être mis à l’essai dans les années à venir. Le 
nombre minimal de produits testés peut varier selon la catégorie de produit.  

 
Le Groupe CSA (division Certification et essais) doit sélectionner les produits destinés à des essais annuels en 
fonction des directives générales suivantes :  

 
i. Le Groupe CSA (division Certification et essais) doit choisir des modèles pour les essais de vérification à 

partir des modèles ENERGY STAR® qualifiés par la CSA pour un fabricant particulier. 

ii. Environ 50 % des modèles à mettre à l’essai doivent être choisis au hasard, bien que plus l’essai de 
vérification ou de contestation d’un modèle est récent, moins il devrait être susceptible d’être sélectionné 
dans ce processus de sélection au hasard.  

iii. Les 50 % des modèles restants peuvent comprendre des modèles recommandés par l’EPA et des 
modèles sélectionnés selon les facteurs suivants :  

 
1. Les produits qui auraient pu échouer les essais de vérification ENERGY STAR®;  
2. Les produits recommandés par des tierces parties telles que les consommateurs, les groupes de 

consommateurs ou les organismes de réglementation en ce qui concerne l’exactitude des valeurs 
nominales.  

3. Les modèles ayant des volumes de vente élevés si ces données sont disponibles. 
 

Les essais de vérification doivent être effectués dans une installation d’essai de tierce partie reconnue par l’EPA 
ou, si l’échantillon d’essai hors ligne est obtenu de l’usine de fabrication, les essais de vérification peuvent être 
réalisés dans le laboratoire d’essais supervisés du fabricant (SMTL) qualifié pourvu que le personnel d’ingénierie 
de la CSA surveille tous les essais. 
 
La CSA peut surveiller les essais réalisés dans le laboratoire d’essais supervisés du fabricant (SMTL) qualifié s’ils 
sont faits sur mesure ou ne sont autrement pas disponibles pour les essais d’échantillons standard ou provenant 
de l’entrepôt. Dans le cas de produits qui sont excessivement coûteux, la CSA confirmera auprès de l’EPA si le 
modèle est admissible pour un essai hors ligne. 
 
Les produits destinés aux essais de vérification doivent être obtenus dans des points de vente au détail aux 
États-Unis identifiés par le fabricant, les entrepôts de distribution du fabricant situés aux États-Unis ou des 
sources Internet approuvées du fabricant.  Quant aux produits d’éclairage, la CSA fournira des échantillons 
d’essai provenant d’au moins trois emplacements géographiquement diversifiés. 
 
La CSA vérifiera auprès de l’EPA dans le cas où un entrepôt est près de la frontière ERROR IN ENGLISH 
américaine aux fins de son acceptabilité. 
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Les procédures suivantes de l’agence américaine EPA visant à déterminer la dimension de l’échantillon d’essai 
de vérification et à déterminer les produits qui ont échoué les essais (produits autres que les produits d’éclairage) 
seront utilisées. 
 
En général, le nombre d’échantillons qui sont étiquetés et testés dépendra de la manière dont le produit a été 
initialement qualifié. 
 
 
Approche 1 : Le fabricant qualifie le produit dans le cadre du programme ENERGY STAR® en fonction 
d’un seul modèle représentatif 
 
Une seule unité sera sélectionnée, obtenue et mise à l’essai. Conformément aux exigences de qualification 
ENERGY STAR®, la performance mesurée doit être égale ou supérieure aux exigences de spécification et aux 
valeurs nominales ENERGY STAR®. 
 
 
Approche 2 : Le fabricant qualifie le produit dans le cadre du programme ENERGY STAR® en fonction de 
multiples échantillons d’essai 
 
Quatre unités seront sélectionnées et obtenues en même temps. Une unité sera mise à l’essai initialement pour 
une vérification ponctuelle. Si la conformité de cette unité aux exigences est inférieure à 5 % des exigences 
ENERGY STAR® pertinentes et de la valeur nominale, aucun autre essai ne sera réalisé et le modèle sera 
considéré comme étant conforme aux exigences du programme ENERGY STAR®. Si la performance mesurée se 
trouve à l’extérieur de cette plage, les trois unités additionnelles seront immédiatement mises à l’essai. Dans un 
tel cas, les fabricants ne doivent pas être avisés des résultats d’essai de la vérification ponctuelle avant la fin de 
l’essai des quatre unités, au moment duquel un échec d’essai peut être déterminé. 
 
Les résultats d’essai des quatre unités serviront à déterminer si le modèle répond aux critères du programme 
ENERGY STAR®. Le ministère de l’Énergie peut aussi utiliser ces résultats pour évaluer la conformité par rapport 
aux normes d’économie d’énergie fédérales. 
 
Les éléments suivants seront calculés sur l’échantillon des quatre unités :  
 

Moyenne (x)  

 

n = 4 (nombre d’unités mis à l’essai) 

Xi = rendement énergétique ou consommation mesuré à 
partir de l’essai i 

Écart type (s) 

Erreur type (sx) 

Limite de confiance inférieure 
(LCL) 

EES = critère ou norme de rendement énergétique  
t = 3,182 (statistique t d’étudiant unilatérale de 97,5 % pour 
un échantillon de taille 4) 

Limite de confiance supérieure 
(UCL)  ECS = critère ou norme de consommation d’énergie 

5 % de tolérance sur la LCL      LCL(0,05)=0,95*EES 

5 % de tolérance sur l’UCL    UCL(0,05)=1,05*ECS 
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Pour un critère de rendement énergétique, la LCL et la LCL (0,05) sont comparées et la plus grande valeur est 
comparée à la moyenne (x). Le modèle répond aux critères ENERGY STAR® si la moyenne de l’échantillon est 
égale ou supérieure à la limite de confiance inférieure. 
 

 Moyenne (x) ≥ LCL ou LCL (0,05), selon la valeur la plus élevée 
 
Pour un critère de consommation d’énergie, la UCL et la UCL(0,05) sont comparées et la plus petite valeur est 
comparée à la moyenne (x). Le modèle répond aux critères ENERGY STAR® si la moyenne de l’échantillon est 
égale ou inférieure à la limite de confiance supérieure. 
 
Moyenne (x) < UCL ou UCL (0,05), selon la valeur la moins élevée 
 
L’essai de vérification annuel doit être effectué chez le Groupe CSA (division Certification et essais).  Si le 
Groupe CSA (division Certification et essais) ne possède pas les installations d’essai requis ou si les échantillons 
de remise à l’essai sont sélectionnés à partir de la chaîne de production, les essais peuvent être réalisés au 
laboratoire qualifié du fabricant pourvu qu’un spécialiste technique du Groupe CSA (division Certification et 
essais) supervise l’essai. 

 
 
7.1 Essai de contestation 
 
7.1.1 Tout fabricant ou autre partie qui souhaite contester les valeurs de rendement énergétique de tout produit qualifié 

par le Groupe CSA (division Certification et essais) dans le cadre du programme de vérification américain 
ENERGY STAR de l’EPA® peut le faire. 

 
7.1.2 Le contestataire doit soumettre une demande au Groupe CSA (division Certification et essais) et payer 

initialement tous les coûts associés à l’obtention d’échantillons d’essai appropriés, ainsi que tous les coûts reliés 
aux essais effectués à l’installation d’essai de référence du Groupe CSA (division Certification et essais) et ce, 
avant le début des essais. De plus, la contestation doit être accompagnée de pièces justificatives indiquant que le 
produit est non conforme.   

 
7.1.3 La contestation ne doit être amorcée que lorsque le Groupe CSA (division Certification et essais) a transmis des 

détails sur la contestation à la personne contestée ou confirmé que le contestataire a agi indépendamment et que 
le Groupe CSA (division Certification et essais) a reçu :  

 
(a) le numéro du modèle contesté; et  

(b) les paramètres visés ainsi que la raison de la contestation. Celle-ci pourrait, sans s’y limiter, inclure le 
matériel publicitaire dans lequel le fabricant affirme avoir obtenu un meilleur rendement que celui indiqué 
dans les registres de vérification du Groupe CSA (division Certification et essais) ou les résultats d’essais 
que le contestataire a réalisé seul et pour lesquels il paie sans remboursement de la part du comité de 
certification, quels que soient les résultats de l’essai de contestation ultérieur du comité de certification. 

  
Les résultats de l’essai de contestation sont traités comme s’ils avaient été obtenus lors d’un essai inter-
laboratoire prévu. 
 

7.1.4 Si un produit ne se trouve pas à l’intérieur des données de rendement énergétique ENERGY STAR® indiquées 
de l’EPA, le Groupe CSA avisera immédiatement le fabricant qui a contesté les résultats ainsi que l’EPA dans les 
deux jours ouvrables à propos de l’échec. 

 
 
8.0 Installation d’essai de référence 

 
8.1 Le Groupe CSA (division Certification et essais)  désignera une installation d’essai qualifiée à titre d’installation 

d’essai de référence. 
 

8.2 À ce titre, l’installation d’essai de référence agira en tant qu’installation officielle de la CSA aux fins des essais de 
tels produits, en ce qui a trait aux essais de compétence, le cas échéant, à la comparaison des résultats d’essais 
à ceux d’autres laboratoires, aux essais d’arbitrage et aux essais de contestation décrits à l’article 7.1. 
 

8.3 Les installations du Groupe CSA (division Certification et essais) qui sont disponibles seront sélectionnées en tant 
qu’installations d’essai de référence. 
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9.0 Frais de service du Groupe CSA (division Certification et essais) 
 

Tous les frais du Groupe CSA (division Certification et essais) liés à l’évaluation des résultats d’essai, à la 
qualification des installations d’essai du fabricant, aux essais de vérification annuels, aux essais de contestation 
et aux essais inter-laboratoires réalisés tous les trois ans sont facturés à la fin de chaque projet. 


