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No de réf. I14-117 

Sécurité fonctionnelle no 2 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui

Ré-émis : le 8 octobre 2014 
Le 6 octobre 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la marque de sécurité fonctionnelle 

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 produits dont les fonctions essentielles à la 
sécurité dépendent de circuits fondés sur l’électronique.   

Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de certification qui 
ne visent pas vos produits certifiés. 

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. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services de 
certification, il vous suffit de lancer un projet de certification en 
vous adressant à notre Centre des services à la clientèle au 1 
866 797-4272. Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui* et nous vous indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*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 : 

La CSA annonce une nouvelle marque de sécurité fonctionnelle 
indiquant que la sécurité fonctionnelle a été vérifiée dans le cadre du 

programme de certification d’un produit. Les classes visées sont 
énumérées aux présentes. 

Une évaluation de la sécurité fonctionnelle d’un produit est requise 
lorsque la sécurité opérationnelle d’un produit repose sur les 
électroniques, y compris celles qui comprennent des logiciels.    

Tous ceux qui présentent une demande de certification pour des 
produits destinés à fonctionner dans des emplacements dangereux 
devront aussi faire vérifier leur sécurité fonctionnelle, s’il y a lieu. 

Les clients dont les produits sont déjà conformes aux exigences de 
sécurité fonctionnelle peuvent communiquer avec la CSA afin de lui 
demander de moderniser la marque de sécurité fonctionnelle. 

Voir la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

La nouvelle marque de la CSA répond aux demandes de produits de 
sécurité d’aujourd’hui lorsque la sécurité opérationnelle dépend du 
fonctionnement approprié des électroniques et des fonctions de 
contrôle fondées sur des logiciels.  

L’utilisation d’électroniques pour remplacer les composants de sécurité 
électromécaniques traditionnels exige une évaluation plus approfondie 
de la sécurité opérationnelle d’un produit. 

Cette tendance se reflète dans les normes récentes. 

Voir la pièce jointe no 3. 

  

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/us/en/services/testing-and-

certification/certified-produit-listing?language=caFr 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 Peter Voldner 
par téléphone au 416.747.2656, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au peter.voldner@csagroup.org 

 

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

 
Classes visées : 

 
Ce bulletin d’information annonce la marque de sécurité fonctionnelle et fournit de l’information sur l’intention 
de la CSA de répandre l’application de la marque à d’autres types de produits durant la période de 2014 à 
2015. La CSA émettra des avis sur les types de produits touchés et annoncera les dates d’entrée en vigueur 
des exigences de sécurité fonctionnelle. 
 
Les classes énumérées ci-dessous montrent les types de produits (pour les environnements ordinaires) qui 
pourraient exiger une évaluation de leur sécurité fonctionnelle. La CSA se réserve le droit de modifier la liste à 
l’occasion. Les classes d’emplacements dangereux qui comprennent une norme de produit citée en référence 
dans l’une des classes énumérées ici peuvent aussi être visées. 
 
Classe no :  
1211 01, APPAREILS DE CLIMATISATION - Filtres à air - électroniques 
1211 04, APPAREILS DE CLIMATISATION - Filtres à air - Électrostatique, avec le logiciel de sûreté 
1211 51, APPAREILS DE CLIMATISATION - Filtres à air - électroniques 
1211 81, APPAREILS DE CLIMATISATION - Filtres à air - électroniques - normes US  
1432 01, DISJONCTEURS - sous boîtier moulé 
1432 82, DISJONCTEURS - anti-arcs - normes US 
1453 30, DISPOSITIFS DE INTERRUPTION DE REMPLISSAGE DE CIRCUIT - Systèmes de chargeurs de 
véhicule électrique - Sous-assemblages - Acceptation des composants 
1453 90, DISPOSITIFS DE INTERRUPTION DE REMPLISSAGE DE CIRCUIT - Systèmes de chargeurs de 
véhicule électrique - Assemblages - Acceptation des composants - normes US 
1612 01, APPAREILS DE NETTOYAGE - Laveuses - pour usage commercial 
1612 02, APPAREILS DE NETTOYAGE - Laveuses - usage domestique 
1612 04, APPAREILS DE NETTOYAGE - Lave-vaisselle - usage domestique 
1612 51, APPAREILS DE NETTOYAGE - Machines à laver de vêtements - domestique commercial 
1612 54, APPAREILS DE NETTOYAGE - Lave-vaisselle - domestique commercial 
1612 81, APPAREILS DE NETTOYAGE - Laveuses - usage commercial - normes US 
1612 82, APPAREILS DE NETTOYAGE - Machines à laver - usage domestique - normes US 
1612 84, APPAREILS DE NETTOYAGE - Lave-vaisselle - usage domestique - normes US 
2252 01, APPAREILS DE RÉGULATION INDUSTRIELLE 
2632 01, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires 
2632 02, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires  
2632 03, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires 
2632 51, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires  
2632 81, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires - normes US 
2632 82, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires - normes US 
(ANSI Z21.20-2007 / UL 327 Sixth Edition) 
2632 83, MATÉRIEL À COMBUSTIBLE (GAZ) - Brûleurs à gaz, matériel électrique-accessoires - normes US 
2821 01, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Sécheuses à linge- usage commercial 
2821 02, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Sécheuses à linge- usage domestique 
2821 51, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Sécheuses à linge - usages domestique et commercial 
2821 81, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Sécheuses à linge - usage commercial - normes US 
2821 82, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Sécheuses à linge - usage domestique - normes US 
2831 01, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Cuisinières et appareils de cuisson - usage domestique 
2831 51, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Cuisinières et appareils de cuisson - usage domestique 
2831 81, APPAREILS DE CHAUFFAGE - Cuisinières et app. de cuisson -usage domest. -normes US 
3211 01, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Commutateurs de transfert 
3211 06, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers 
3211 86, APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE - Contrôleurs de moteur - divers - normes US 
3221 04, SOUPAPES - Actionneurs - Sûreté 
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3221 82, SOUPAPES - Actionneurs - normes US 
3335 01, SYSTÈMES (GAZ) - Allumage automatique et composants 
3402 02, LUMINAIRES–à DEL – montés en surface 
3402 82, LUMINAIRES–à DEL – montés en surface - Certifiés selon les normes US 
3426 32, LUMINAIRES - à DEL Drivers 
3426 92, LUMINAIRES - à DEL Drivers - normes US 
3881 02, OUTILS - De jardin 
3881 51, OUTILS - Portatif 
3881 52, OUTILS - De jardin 
3881 81, OUTILS - Certifiés selon les normes US 
3881 82, OUTILS - De jardin - normes US 
4812 03, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Équipement de gestion de l'énergie 
4812 04, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Dispositifs sonores 
4812 05, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Système de signalisation 
4812 85, APPAREILLAGE DE SIGNALISATION - Système - normes US 
4813 01, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Radiateurs - accessoires 
4813 02, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Autres que d'appareils 
4813 52, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Autres que d'app. 
4813 82, INDICATEURS/RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Autres que d'appareils - normes US 
4823 02, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils 
4823 51, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes 
d'appareils - Type de limite 
4823 52, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE TEMPÉRATURE - Type 
régulation d’énergie 
4823 55, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - Type commandes 
d'appareils - Pression sentant des commandes 
4823 82, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils - normes US 
4823 87, DISPOSITIFS INDICATEURS ET RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE - D'appareils – normes US 
5311 04, BLOCS D'ALIMENTATION - Chargeurs d'accumulateurs 
5311 09, BLOCS D'ALIMENTATION  - Équipement pour produition d'électricité décentralisée 
5311 12, BLOCS D’ALIMENTATION - Équipement de systèmes pour des véhicules électriques 
5311 84, BLOCS D'ALIMENTATION - Chargeurs d'accumulateurs - normes US 
5311 89, BLOCS D'ALIMENTATION- Équipement pour produition d'électricité décentralisée - normes US 
5311 92, BLOCS D'ALIMENTATION  - Chargeurs/systèmes de véhicule électrique - normes US 
6711 01, OUVRE-PORTE 
6711 81, OUVRE-PORTE - Certifiés selon les normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Introduction 
 

La nouvelle marque de sécurité fonctionnelle de la CSA permet de reconnaître que la conception en matière 
de sécurité fondée sur les électroniques d’un produit certifié a aussi été verifiée par rapport à la norme 
pertinente. La marque de sécurité fonctionnelle (« FS ») donne une ferme assurance qu’un produit peut 
fonctionner en toute sécurité quand des électroniques et, dans bien des cas des logiciels, sont utilisés. Un 
produit qui porte la marque de sécurité fonctionnelle a satisfait à toutes les exigences de sécurité en matière 
d’électricité prescrites dans la norme de produit pertinente et aux exigences de sécurité fonctionnelle visées.  
 

La marque CSA comprend le texte « Sécurité fonctionnelle vérifiée ». Avec cette annonce, la CSA répond 
aux demandes des clients à la quête d’une ferme assurance qu’un produit dont la sécurité dépend 
d’électroniques et de logiciels (micrologiciels) est entièrement sécuritaire. Toutes les évaluations de sécurité 
fonctionnelle comprennent des exigences relatives aux facteurs environnementaux tels que le rayonnement 
électromagnétique.  
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La marque de sécurité fonctionnelle s’applique tant aux produits qu’aux produits pour composants (image du 
côté droit). Il est à noter que les exemples ci-dessous visent un produit certifié pour le Canada et les États-
Unis ( C-US).  
 
La marque vise également des composants comme une commande de sécurité conçue pour être intégrée 
dans un produit final. Dans cet exemple, des essais additionnels réalisés sur le produit final peuvent être 
requis une fois l’élément de commande intégré.   

 

 
 
Il est à noter que la marque « Sécurité fonctionnelle vérifiée » décrite ici appuie et étend le programme de certification de 
produit actuel de la CSA.   
 
La CSA offre également un programme de certification en matière de sécurité fonctionnelle qui dépend de la 
désignation du niveau d’intégrité de sécurité telle qu’elle est définie dans la norme CEI 61508 et dans les 
normes de sécurité fonctionnelle connexes. Ce programme n’utilise pas la marque indiquée ci-dessus.  
 
 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 
Lorsqu’une ou plusieurs fonctions de sécurité sont mises en œuvre au moyen d’électroniques et de logiciels, 
les risques de déficience augmentent. L’évaluation de la sécurité fonctionnelle comprend une évaluation 
détaillée de la conception en matière de sécurité, de la défaillance des composants ainsi que de la conception 
et de la mise à l’essai des logiciels. Les composants électroniques, et en particulier les microprocesseurs, 
doivent être soumis à des essais en vue de vérifier leur immunité au rayonnement électromagnétique. Dans 
les cas où la commande de sécurité utilise une logique de matériel électronique sans microprocesseur, les 
exigences de sécurité fonctionnelle peuvent aussi s’appliquer.  
 
L’évaluation du logiciel sert à vérifier si sa conception, ses méthodes d’élaboration et la documentation 
connexe satisfont aux exigences pertinentes. 
 
Lorsque des électroniques ou des logiciels sont utilisés et qu’une défaillance dans l’un ou l’autre n’a aucune 
incidence sur la sécurité, l’évaluation de la sécurité fonctionnelle ne s’applique pas (comme, par exemple, 
lorsque le logiciel est utilisé pour afficher de l’information d’état non reliée à la sécurité). 
 
 


