
 

no réf. N05-041 date : 3 juin 2005 
   

Avis du service de vérification no 30  
(Remplace l’avis du service de vérification no 25, daté du 31 décembre 2004)

 

   
 

Entrée en vigueur le 1er juillet 2005 
  

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

 
Nous annonçons :  Nous annonçons la mise à jour du service de vérification du rendement énergétique des chauffe-eau au 
mazout à accumulation selon la norme CSA B211-00, Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation 

classe no :8805 02 : RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - réservoirs d'eau chaude - à mazout-  
 

 
Qui est visé ? 

Les fabricants de chauffe-eau au mazout à accumulation 
pour usage domestique. 
Que devez vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification ne 
requièrent aucun essai. Veuillez communiquer avec le 
personnel d’ingénierie de la CSA et vérifier la conformité 
à chaque révision qui s’applique à la conception des 
produits compris dans vos rapports de certification 
visés. 

2. Si aucune des révisions ne s’applique à la conception 
de vos produits, veuillez en aviser le personnel 
d’ingénierie de la CSA ou le représentant du Service 
technique inscrit sur la liste afin de faire mettre à jour 
vos registres de certification en vue de démontrer la 
conformité aux nouvelles exigences. 

3. Veuillez nous faire parvenir une réponse au plus tard le 
19 juin 2005 en vous assurant d’inclure la 
documentation à l’appui requise*. Si des essais sont 
requis, nous vous indiquerons les échantillons que vous 
devrez 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. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 

Communiquez avec John Gorman 
par téléphone au 216.524.4990, télécopieur au 216.642.3081

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

 
Approbations : 

En tant que participant au service de vérification du rendement 
énergétique de la CSA vous devez prendre les mesures suivantes : 

(a) À compter du 1er  août 2005 vos produits devront être conformes 
aux exigences de la norme CSA B211-00 visant les coefficients 
de consommation énergétique. Veuillez remplir le formulaire 
faisant l’objet de la Pièce jointe no 3 et le retourner à CSA 
International avant le 1er juillet 2005 afin que les dossiers visant 
vos chauffe-eau au mazout à accumulation soient mis à jour. 

(b) CSA International applique à compter de maintenant les 
nouveaux coefficients de consommation énergétique du service 
de vérification du rendement énergétique des chauffe-eau 
répertoriés dans la classe de produits 8805 02 aux coefficients 
limites prescrits dans la norme CSA B211-00, Rendement 
énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. Une 
description du service de vérification figure dans la pièce jointe 
no 1. 

Historique et justification : 

En septembre 2004 Ressources naturelles Canada a adopté le 
règlement sur l’efficacité énergétique dans lequel on cite en 
référence les valeurs limites prescrites dans la norme CSA B211-00, 
Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. 
Les chauffe-eau au mazout à accumulation ayant un débit 
calorifique d’au plus 107 000 kJ/heure ou 30,5 kW et une  capacité 
maximale d’eau chaude de 190 L doivent donc être conformes à ces 
valeurs limites de coefficients de consommation énergétique. 

CSA International a mis à jour son service de vérification du 
rendement énergétique afin de vérifier la conformité aux nouvelles 
valeurs limites de coefficients de consommation énergétique. 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 19 juin 2005 

 

   

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions 
doivent être prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en 
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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Pièce jointe no 1 
 

GUIDE DU SERVICE CSA DE VÉRIFICATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DES 
CHAUFFE-EAU AU MAZOUT À ACCUMULATION 

 
1.0 Domaine d’application 
 
1.1 Ce guide traite du service CSA de vérification du rendement énergétique relatif au coefficient de 

consommation énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation (ci-après appelés 
chauffe-eau) dont le débit calorifique est d’au plus 107 000 kJ/h ou 30,5 kW et dont la capacité 
maximale d’eau chaude est de 190 L. 

 
2.0 Exigences techniques 
 
2.1 Les exigences techniques du service CSA de vérification du rendement énergétique relatif au 

coefficient de consommation énergétique des chauffe-eau dont le débit calorifique est d’au plus 
107 000 kJ/h ou 30,5 kW et dont la capacité maximale est de 190 L sont prescrites dans la 
norme CSA B211-00, Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à accumulation. 

 
3.0 Marquage 
 
3.1 Les chauffe-eau répertoriés dans la classe de produits CSA 8805 02, fabriqués dans des 

installations répertoriées par CSA International et dont le coefficient de consommation 
énergétique satisfait au paragraphe 2.1 qui précède sont autorisés à arborer l’étiquette CSA de 
vérification du rendement énergétique illustrée ci-après. Cette étiquette peut être: 

 
a. incorporée par le fabricant à un autre marquage apposé sur le produit ; ou 
b. une étiquette distincte et numérotée, vendue par la CSA. 

 
 B211-00

 B211-00 

 
 
3.2 L’étiquette CSA de vérification du rendement énergétique dont il est question au paragraphe 3.1 

et illustrée ci-dessus, s’ajoute aux autres marques de certification CSA relatives aux chauffe-
eau. 

 
4.0 Demande d’adhésion au service de vérification du rendement énergétique 
 
4.1 Nouveaux requérants 
 
4.1.1 Les nouveaux requérants qui désirent faire une demande de vérification du rendement 

énergétique de leurs chauffe-eau doivent remplir le formulaire à la pièce jointe no 2 ainsi que la 
liste de vérification du produit à la pièce jointe no 4 et retourner le tout à CSA International. 

DQD 529.01e Rev 2004-09-30 Page 2 de 13 
I:\Wgm4\Doc_Ctrl\French Informs–- Notices\FN05-041 



 

 
4.2 Clients inscrits 
 
4.2.1 Les clients présentement inscrits au service de vérification du rendement énergétique doivent 

aviser CSA International de l’occurrence de l’une des conditions suivantes en remplissant le 
formulaire à la pièce jointe no 2: 

 
a) l’ajout d’un nouveau modèle au répertoire CSA de vérification du rendement énergétique ; 
b) la modification de la conception ou d’un composant d’un chauffe-eau vérifié par la CSA qui 

influera sur la consommation d’énergie ; ou 
c) la modification des méthodes de calcul du coefficient de consommation énergétique 
 

4.2.2 Les fabricants qui désirent ajouter de nouveaux modèles ou qui ont modifié la conception ou un 
composant d’un chauffe-eau vérifié par la CSA doivent fournir les données des essais à CSA 
International pour étude. L’évaluation initiale des caractéristiques nominales doit être effectuée 
conformément au paragraphe 7.0. CSA International fournira une estimation du coût de cette 
étude. 

 
4.2.3 CSA International révisera les méthodes de calcul, tel qu’il est indiqué au paragraphe 4.2.1 c) 

avant d’accepter les données des essays. 
 
 
5.0 Survol du service de vérification du rendement énergétique relatif au coefficient de 

consommation énergétique 
 
5.1 La vérification du rendement énergétique des chauffe-eau se déroule comme suit : 
 

a) la qualification par CSA International des installations d’essai du fabricant ou des 
installations d’une tierce partie indépendante désignée par le fabricant, conformément 
au paragraphe 6.0 ; 

b) l’évaluation initiale des caractéristiques nominales, conformément au paragraphe 7.0 ; 
c) la remise à l’essai annuelle, conformément au paragraphe 8.0 ;  
d) les contre-essais périodiques effectués par CSA International, conformément au 

paragraphe 9.0 ; et 
e) les inspections de suivi en usine, conformément au paragraphe 10.0. 

 
 
6.0 Qualification des nouvelles installations d’essai et qualification continue des 

installations d’essai existantes 
 
6.1 Qualification des nouvelles installations d’essai 
 
6.1.1 Le processus de qualification par CSA International des nouvelles installation d’essai du 

fabricant ou d’une tierce partie indépendante consiste : 
 
a) en une évaluation de qualification initiale ; 
b) une évaluation annuelle de requalification. 

 
6.1.2 Les fabricants possédant leurs propres installations d’essai qui désirent évaluer le coefficient de 

consommation énergétique de leurs chauffe-eau et faire accepter les données d’essais par CSA 
International peuvent présenter une demande de qualification initiale de leurs installations. CSA 
International fournira aux fabricants une estimation du coût des évaluations énumérées au 
paragraphe 6.1.1 avant d’effectuer l’évaluation. 
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6.1.3 Les fabricants qui feront appel à  une tierce partie indépendante pour l’évaluation du coefficient 

de consommation énergétique de leurs chauffe-eau et qui désirent faire accepter les données 
des essais par CSA International peuvent présenter une demande de qualification de ces 
installations. CSA International fournira aux fabricants une estimation du coût des évaluations 
énumérées au paragraphe 6.1.1 avant d’effectuer l’évaluation. 

 
6.2 Qualification continue des installations d’essai existantes 
 
6.2.1 Le processus de qualification continue par CSA International des installations d’essai existantes 

du fabricant ou d’une tierce partie indépendante consiste en une évaluation annuelle de 
requalification des installations d’essai, conformément au paragraphe 6.4 

 
6.2.2 CSA International acceptera les données d’essai relatives au coefficient de consommation 

énergétique de fabricants dont les installations d’essai ont satisfait à l’évaluation annuelle de 
requalification effectuée par CSA International. Avant d’effectuer cette évaluation annuelle, CSA 
International fournira au fabricant une estimation du coût. 

 
6.2.3 CSA International acceptera les données d’essai relatives au coefficient de consommation 

énergétique de la tierce partie à laquelle le fabricant a fait appel si ces installations ont satisfait 
à l’évaluation annuelle de requalification effectuée par CSA International. Avant d’effectuer cette 
évaluation annuelle, CSA International fournira au fabricant une estimation du coût. 

 
6.2.4 Une installation d’essai doit faire l’objet d’une requalification si : 

 
a) des changements importants ont été apportés aux installations, à l’instrumentation ou au 

personnel ;  
b) un transfert de propriétaire est effectué. 

 
 
6.3 Évaluation de qualification initiale des nouvelles installations d’essai 
 
6.3.1 Afin de faciliter l’évaluation de qualification initiale de nouvelles installations d’essai, les 

fabricants doivent soumettre les informations demandées à la pièce jointe no 5. 
 
6.3.2 Le processus de qualification par CSA International des nouvelles installations d’essai d’un 

fabricant consiste en : 
 
a) l’évaluation de l’installation d’essai conformément aux exigences techniques de 

l’ISO/CEI 17025 ; 
b) la révision des modes opératoires et des méthodes d’essai ; 
c) la révision du croquis de la salle d’essai montrant l’appareillage de conditionnement de 

l’air ambiant (température et humidité relative) (le cas échéant), l’alimentation en eau et 
les postes d’essai ; 

d) la confirmation de la disponibilité et de l’étalonnage des instruments de mesure du 
coefficient de consommation énergétique prescrits dans la norme CSA B211-00 ; 

e) des essais sur un nombre approprié d’échantillons pour qualifier le personnel, les modes  
opératoires d’essai, les instruments de mesure et les conditions ambiantes, en présence 
d’un observateur de CSA International. 

 
6.3.2 Le personnel technique de CSA International choisira des échantillons de chauffe-eau, comme 

il est indiqué au paragraphe 6.3.2 e), en vue des essais en présence d’un observateur. On 
choisira des échantillons représentatifs d’une gamme de produits particuliers qui peuvent être 
nécessaires pour établir la corrélation des données d’essai. 
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6.3.3 La corrélation est établie à partir de contre-essais sur les mêmes échantillons de chauffe-eau 
dans les installations d’essai du fabricant et dans les installations d’essai de référence de CSA 
International 

 
6.3.4 La corrélation est établie à partir de contre-essais sur les mêmes échantillons de chauffe-eau 

dans les installations d’essai du fabricant et dans les installations d’essai de référence de CSA 
International. 

 
6.3.5 Si, à l’issue d’une évaluation de qualification initiale, les résultats ne sont pas à la satisfaction 

de CSA International, l’évaluation peut être suspendue ou retirée jusqu’à l’atteinte de résultats 
satisfaisants. 

 
6.3.6 Les paragraphes 6.3.1 à 6.3.5 s’appliquent aussi aux installations d’essai d’une tierce partie 

désignées par le fabricant. De plus, CSA International évaluera ces installations selon la norme 
ISO/CEI 17025. 

 
 
6.4 Évaluation annuelle de requalification des installations d’essai 
 
6.4.1 Suite à une évaluation de qualification initiale satisfaisante des installations d’essai, CSA 

International effectuera une évaluation annuellement afin de confirmer la qualification des 
installations d’essai. 

 
6.4.2 Les évaluations de requalification annuelles seront effectuées de la même façon qu’une 

évaluation de qualification initiale et selon les mêmes exigences (voir le paragraphe 6.3.2). 
 
6.4.3 Pendant l’évaluation de requalification, le personnel technique de CSA International procédera 

à une revue des rapports d’essai du fabricant afin de s’assurer que les remises à l’essai des 
appareils sont effectuées conformément au paragraphe 8.0 et que les résultats sont 
satisfaisants. 

 
6.4.4 Une installation d’essai doit subir une évaluation de requalification si : 
 

a) des changements importants ont été apportés aux installations, à l’instrumentation ou au 
personnel ;  

b) un transfert de propriétaire est effectué ; ou 
c) plus d’une année s’est écoulée depuis la dernière évaluation. 

 
 
7.0 Vérification initiale du coefficient de consommation énergétique 
 
7.1 Il incombe au fabricant d’effectuer l’évaluation initiale du coefficient de consommation 

énergétique des chauffe-eau. Les essais peuvent être effectués dans ses installations d’essai si 
elles sont qualifiées par CSA International, dans les installations d’essai d’une tierce partie 
désignées par le fabricant et qualifiées par CSA International ou dans les installations d’essai 
de référence de CSA International. 

 
7.2 Les échantillons choisis doivent être représentatifs d’une production typique et choisis de façon 

aléatoire dans la chaîne de montage. Le directeur du programme d’assurance qualité du 
fabricant ou l’équivalent doit endosser les résultats. Si les résultats sont satisfaisants, CSA 
International autorisera le fabricant à apposer l’étiquette de vérification sur les nouveaux 
modèles. CSA International fera la mise à jour du répertoire des produits vérifiés. 
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8.0 Remise à l’essai annuelle 
 
8.1 Afin de s’assurer l’uniformité du rendement des chauffe-eau produits et vérifiés selon le service 

de vérification du rendement énergétique, le fabricant doit choisir de façon aléatoire des 
chauffe-eau qui feront l’objet de la remise à l’essai annuelle. 

 
8.2 Pour chaque modèle de base, un échantillon de grosseur suffisante doit être remis à l’essai afin 

de s’assurer que le coefficient de consommation énergétique n’excède pas la plus élevée des 
valeurs suivantes : 

 
a) la moyenne des valeurs obtenues pour l’échantillon ; ou 
b) la valeur supérieure de la limite de confiance de 95 % de la moyenne réelle divisée par 

1,10. 
 
8.3 Un modèle de base est défini comme étant une famille de modèles similaires dont les 

composants visant la consommation d’énergie et le transfert de chaleur, la capacité du 
réservoir, les dimensions physiques, l’isolation et les composants influant sur la consommation 
d’énergie sont identiques. 

 
8.4 La remise à l’essai annuelle peut être faite dans les installations d’essai du fabricant qualifiées 

par CSA International, dans les installations d’essai d’une tierce partie désignées par le 
fabricant et qualifiées par CSA International ou dans les installations d’essai de référence de 
CSA International 

 
 
9.0 Contre-essais périodiques 
 
9.1 Si la remise à l’essai est effectuée dans les installations du fabricant, un contre-essai périodique 

doit être effectué au moins une fois tous les trois ans pour tous les modèles inscrits au service 
de vérification du rendement énergétique. 

 
9.2 Les échantillons servant aux contre-essais seront mis à l’essai dans les installations du 

fabricant ou dans les installations d’essai d’une tierce partie indépendante, en présence du 
personnel technique de CSA International. Ils seront scellés et envoyés aux  installations 
d’essai de référence de CSA International pour mise à l’essai. Les résultats de ces contre-
essais seront évalués par CSA International. 

 
10.0 Inspections annuelles en usine 
 
10.1 CSA International effectuera deux inspections en usine chaque année afin de vérifier : 
 

a) que l’étiquette de vérification du rendement énergétique est apposée seulement sur les 
modèles répertoriés par CSA International ; et 

b) que les mesures de surveillance de la production, basées sur la liste de vérification du 
produit de CSA International illustrée à la pièce jointe no 4 sont respectées. 

 
Lorsque cela est possible et pertinent, les suivis en usine relatifs à la vérification du rendement 
énergétique peuvent être combinés aux suivis effectués dans le cadre de la certification. 

 
11.0 Frais de service facturés par CSA International 
11.1 Tous les frais liés à la revue des résultas, à la qualification des installations d’essai, à la mise à 

l’essai initiale des caractéristiques nominales, à la remise à l’essai annuelle, aux contre-essais 
périodiques et aux inspections en usine sont facturés à la fin de chaque projet. 
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12.0 Essais de contestation 
 
12.1 Tout fabricant ou toute autre partie qui souhaite contester les caractéristiques de rendement 

énergétique de tout chauffe-eau inscrit au service de vérification de rendement énergétique 
peut le faire. 

 
12.2 Le contestataire doit soumettre sa contestation à CSA International  et payer les coûts associés 

à l’obtention des échantillons nécessaires et à la conduite des essais aux installations d’essai 
de référence de CSA International avant le début des essais. 

 
12.3 Les résultats de la contestation sont traités comme s’ils étaient obtenus lors d’un contre-essai 

prévu. 
 
12.4 Si le chauffe-eau n’est pas conforme aux caractéristiques de rendement énergétique 

annoncées, CSA International : 
 
a) avisera le fabricant immédiatement ; et 
b) procédera à la mise à l’essai d’un deuxième échantillon aux installations d’essai de 

référence de CSA International.  
 
12.5 Si le deuxième échantillon n’est pas conforme, CSA International : 

 
a) facturera au fabricant tous les coûts associés aux essais de contestation ;  
b) remboursera le contestataire une fois que le fabricant aura payé le coût de la 

contestation ; et 
b) révisera à la baisse les caractéristiques de rendement énergétique ou rayera du 

répertoire les chauffe-eau représentés par l’échantillon. 
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Pièce jointe no 2 

 
Feuille de renseignements de CSA International 

 
pour le 

 
service CSA de vérification du rendement énergétique 

 
 

Réservé à l’usage de CSA International 
Numéro du contrat 
principal CSA: 

 Numéro de projet 
CSA: 

 

 

1.0 Identification du requérant 

Nom de 
l’installation : 

 

Adresse:  

Nom de la 
personne-
ressource : 

 

No de téléphone :  

No de télécopieur :  

Courriel:  
Est-ce que le 
fabricant est 
propriétaire de 
l’installation d’essai 
ou des installations 
énumérées ci-
dessous ?  

Oui ou Non 

 

DQD 529.01e Rev 2004-09-30 Page 8 de 13 
I:\Wgm4\Doc_Ctrl\French Informs–- Notices\FN05-041 



 

 

2.0 Identification de la première installation d’essai 

Nom de l’installation :  

Adresse:  
 

Nom de la personne-
ressource : 

 

No de téléphone :  

No de télécopieur :  

Courriel :  

Noms du personnel 
responsable des essais 

 

Expérience et formation du 
personnel responsable des 
essais 

 

Importance de la 
qualification  

Service CSA de vérification du rendement énergétique 
ou Service CSA de vérification de la tenue en service 
(Veuillez en choisir un) 

Noms commerciaux, 
désignations des modèles, 
alimentation, capacité 
nominale, coefficients de 
consommation énergétique 
qui doivent être visés par le 
service de vérification 
pertinent. 

(Si l’espace est insuffisant, veuillez utiliser la pièce jointe no 3 
de la présente.) 
 

Est-ce que tous les 
instruments et appareils 
nécessaires à la mesure du 
coefficient de consommation 
énergétique sont disponibles 
? Veuillez fournir une liste 
des appareils/instruments. 

 

Est-ce que la documentation 
visant les procédures et 
méthodes d’essai est 
disponible ? 
 

 

Note : S’il y a plus d’une installation d’essai, veuillez copier la partie 2.0 et fournir les renseignements pour chacune des 
installations. 
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3.0 Divers 
Prochaine disponibilité pour une évaluation   

 
 

4.0 Endossement par le représentant du requérant 

Nous soussignés déclarons que nous acceptons de respecter le mode opératoire 
d’évaluation établi par CSA International et de payer les coût associés à cette évaluation. 

Signature:  Date:   

Nom (caractères d’imprimerie):   
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Pièce jointe no 3 
 
Dossier des débits calorifiques, des capacités nominales et des coefficients de consommation 

d’énergie nominaux 
 
Raison sociale de l’entreprise:  
  
Adresse:  

  

 
Chauffe-eau à accumulation pour usage domestique - au mazout 
 

    Capacité 
nominale 

Coefficient de 
consommation 

énergétique 
Modèle Alimentation (kJ/h ou kW)   (litres) Nominal Limite 
 
Nom commercial ________________  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
Nom commercial _________________  
 

     

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_________________ 

 
_______ 

 
_______ 

  
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
 
Note : Veuillez grouper vos appareils par nom commercial.
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Pièce jointe no 4 

 
LISTE DE VÉRIFICATION DE PRODUIT DE CSA INTERNATIONAL 

 
Ce formulaire doit être rempli par le fabricant et transmis à CSA International. Sur réception du 
formulaire, CSA International rendra une décision quant à l’autorisation d’apposer l’étiquette de 
vérification du rendement énergétique. 
. 
1. Raison sociale de l’entreprise :  
 Adresse de l’usine :  
 Type(s) de produit   

 
2. Indiquez les caractéristiques importantes du produit qui doivent être vérifiées par le fabricant pour 

maintenir un rendement énergétique constant. 
  
  
  

 
3. Décrivez les mesures en place permettant  de vérifier ces caractéristiques. Fournissez des copies 

de la documentation nécessaire en preuve. 
  
  
  

 
4. Identifiez la personne responsable d’effectuer ces vérifications  
   
 Nom:   
 Poste/titre :  
 Emplacement:  

 
5. Cette personne a-t-elle l’autorité voulue pour effectuer ses tâches efficacement ? Veuillez 

élaborer. 
  
  
  

 
6. De quelle façon s’assure-t-on que l’étiquette de vérification du rendement énergétique n’est 

apposée que sur les produits conformes ? 
  
  
  

 

Signature:  

Titre:  

Date:  
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Pièce jointe no 5 
 

(À l’intention des requérants nouvellement inscrits au service de vérification du 
rendement énergétique) 

 
Veuillez fournir les renseignements suivants afin pour faciliter la qualification initiale de vos installations 
d’essai conformément à la norme CSA B211-00: 
 
1.0 Installation d’essai et montage d’essai  
 
1.1 Un croquis de la salle d’essai montrant l’appareillage de conditionnement de l’air ambiant et de 

l’humidité relative (le cas échéant), l’alimentation en eau et les postes d’essai. 
 
1.2 La liste des instruments utilisés pour déterminer les coefficients de consommation énergétique 

indiquée dans la norme CSA B211-00. La liste doit aussi indiquer le nom du fabricant, le 
numéro de modèle, l’exactitude et la capacité de l’instrument. 

 
1.3 Des photos du montage d’essai, de la préparation des échantillons, de l’emplacement des 

thermocouples, des postes d’essai et des instruments de mesure. 
 
2.0 Étalonnage 
 
Veuillez fournir les fiches d’étalonnage pour tous les instruments pertinents, le calendrier d’étalonnage 
et une attestation selon laquelle l’étalonnage est traçable aux étalons nationaux NIST/NRCC. 
 
3.0 Méthodes d’essai et mesure de l’énergie 
 
Veuillez fournir des échantillons de vos registres d’essai de calcul. Si les feuilles de données sont 
produites de façon informatique, et si les calculs de la consommation d’énergie et du coefficient de 
consommation énergétique ne sont pas évidents, vous devez aussi fournir une courte description de la 
méthode de calcul. 
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