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No de réf. I14-082 

Annonce de service de vérification no 67 Le programme existant de vérification de l’efficacité 
énergétique n’est pas touché

Le 25 juillet 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : l’acceptation du U.S. Department of Energy du service de vérification de l’efficacité des moteurs du 
Groupe CSA pour les petits moteurs électriques ayant une puissance nominale de 1/ 4 à 3 en HP par le U.S Department 

of Energy, DOE. 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

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

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de petits moteurs électriques 
monophasés ou triphasés ayant une puissance 
nominale de sortie de 1/4 à 3 en HP. 

Que devez vous faire ? 
1. Les modifications apportées à cette publication ne 

touchent pas les produits déjà vérifiés. Nous 
appliquerons les nouvelles exigences, selon le cas, 
à vos prochains projets de vérification de 
l’efficacité énergétique. 

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 qui satisfait aux 
règlements du U.S. DOE pour les petits moteurs 
électriques aux États-Unis. 

Le U.S. Department of Energy (DOE) a établi des 
procédures de vérification du rendement énergétique pour 
les petits moteurs électriques ayant une puissance 
nominale de sortie de 1/4 à 3 en HP.   

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2 
 

  

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://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 Jean-Pierre Boivin 
par téléphone au 514.428.2432, télécopieur au 514.694.5001 

ou courriel au jean-pierre.boivin@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
8811 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs – induction triphasée 
8811 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs - Petits moteurs électriques 
8811 81, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs – induction triphasée - normes US 
8811 82, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs - Petits moteurs électriques - normes US 
4211 01, MOTEURS ET GÉNÉRATRICES 
4211 81, MOTEURS ET GÉNÉRATRICES - Certifiés selon les normes US 
 
 

Pièce jointe no 1 
 

Historique et justification : 
 

À la demande de l’industrie, le Groupe CSA a mis au point un programme de vérification de rendement 
énergétique de petits moteurs électriques afin d’appuyer les exigences règlementaires du document 10 CFR 
Partie 431 du DOE. Selon la sous-partie X, 431.446 du document 10 CFR 431, les petits moteurs électriques 
ayant une puissance nominale de sortie de 1/4 à 3 en HP fabriqués seuls ou en tant que composant d’une 
autre pièce d’équipement non couvert après le 9 mars 2015 ou un petit moteur électrique exigeant la 
certification en matière de sécurité après le 9 mars 2017, doivent être mis à l’essai conformément aux 
exigences du US DOE et considérés comme ayant un rendement énergétique pleine charge moyenne 
supérieur aux valeurs minimales prescrites dans les règlements. Le Groupe CSA a été accrédité à titre de 
laboratoire d’essai reconnu à l’échelle nationale qui fournira la vérification de tierce partie nécessaire. 
 


