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No de réf. I17-120  

Annonce de service de vérification no 75 
Le nouveau service de vérification de l’efficacité 

énergétique est offert à compter d’aujourd’hui 

Le 30 novembre 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : un nouveau service de vérification du rendement énergétique pour les transformateurs à liquides en 
vertu des normes C802.1-13, Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs de distribution à isolant liquide 

et C802.3-15, Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs de puissance 

Classe no : 8820 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Transformateurs - de distribution 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de transformateurs de distribution 
à isolant liquide allant jusqu’à 3MVA et de 
transformateurs de puissance à liquides allant 
jusqu’à 10MVA inclusivement. 

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 
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 : 

Voir la pièce jointe no 1. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 4. 

  

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/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ 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 par courriel à jean-pierre.boivin@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:jean-pierre.boivin@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Introduction 
 

Ce bulletin d’information annonce un nouveau service de vérification du rendement énergétique visant à 
satisfaire aux exigences obligatoires décrites dans l’Amendement O. Rég. 318/17 apporté au Règlement de 
rendement de l’Ontario (Ontario Efficiency Regulation) 404/12.  

Les transformateurs de distribution et de puissance à isolant liquide évalués selon le « Guide du service de 
vérification du rendement énergétique de la CSA pour les transformateurs de distribution et de puissance à 
liquides » décrit dans la pièce jointe no 1 sont autorisés à porter la marque de vérification du rendement 
énergétique de la CSA. 

 
 

GUIDE CSA DU SERVICE DE VÉRIFICATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - 
TRANSFORMATEURS À LIQUIDES 

 
1.0  Domaine d’application 
 
1.1 Ce guide vise le service de vérification du rendement énergétique des transformateurs à liquides précisé 

dans la norme CSA C802.1-13 et C802.1-15. 
 
 
2. Exigences relatives aux produits 
 
2.1 Les exigences techniques relatives aux transformateurs à liquides réglementés sont indiquées dans la 

norme CSA C802.1-13 et C802.1-15. 
 
2.2 Chaque installation de fabrication doit mettre en place un programme de vérification adéquat permettant 

d’assurer l’uniformité de la fabrication et en bout de ligne un rendement énergétique uniforme des produits.  
 
2.3 Les critères d’évaluation de ces vérifications sont énoncés dans la liste de vérification des produits à la 

pièce jointe no 2. 
 
 
3.0 Marquages  
 
a. Les fabricants dont les produits sont mis à l’essai par la CSA Groupe peuvent apposer la marque de 

vérification du rendement énergétique de la CSA conformément à l’article 1 ci-dessous. Les fabricants 
dont la sécurité de leurs produits est aussi certifiée par la CSA peuvent choisir notre nouvelle marque 
unique qui consiste en une combinaison de notre marque de certification en matière de sécurité et de 
vérification du rendement énergétique (voir l’article 2 ci-dessous). Les fabricants peuvent aussi utiliser 
leur marque de certification en matière de sécurité actuelle et vérification du rendement énergétique 
indiquées à l’article 1 ci-dessous. 

 
1. Marquages pour les équipements ne portant que la marque de rendement énergétique 

La marque CSA accompagnée de la mention « ÉNERGIE VÉRIFIÉE SEULEMENT » et le numéro du 

contrat principal font partie intégrante de la plaque signalétique de l’équipement, ou figurent sur une 

étiquette distincte portant le numéro du contrat principal apposée à côté de la plaque signalétique de 

l’équipement. 
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Énergie vérifiée seulement 

 

2. Combinaison des marques de certification en matière de sécurité et de la marque de 

vérification de rendement de la CSA International 

La marque CSA, telle qu’elle est indiquée dans le rapport de certification de la CSA, ainsi que la mention 

"« ÉNERGIE VÉRIFIÉE » et le numéro du contrat principal font partie intégrante de la plaque signalétique 

de l’équipement, ou figurent sur une étiquette distincte portant le numéro du contrat principal apposée à 

côté de la plaque signalétique de l’équipement. 

 
 

 
Énergie vérifiée 

 

 
4.0 Demandes soumises à la CSA International pour le service de vérification de rendement 

énergétique (VRE) 
 
4.1 Les fabricants qui désirent soumettre une demande auprès de la CSA Groupe en vue d’obtenir le service 

VRE pour leurs produits doivent fournir : 
 

(a) le nom de l’entreprise et l’adresse du siège social; 
(b) les adresses des installations d’essai; 
(c) les adresses des 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. 
 
4.2 Les fabricants devront mettre à jour leurs listes de vérification de rendement énergétique lorsqu’ils : 
 

(a) ajoutent des nouveaux modèles; ou 
 
(b) modifient la conception des produits certifiés VRE qui auront une incidence sur la consommation 

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

 
4.3 La CSA Groupe 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 6.0 ci-dessous).  
 
 
5.0 Vérification de rendement énergétique des produits 
 
Une fois les essais ou la revue des données d’essai des échantillons représentatifs terminés de manière 
satisfaisante, la CSA Groupe émettra un rapport de vérification CSA et mettra à jour les registres de vérification 
de rendement énergétique de la CSA.  
 
Chaque installation de fabrication doit mettre en place un programme de vérification adéquat 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 vérifications sont énoncés dans la liste de vérification des produits (voir la pièce jointe 
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no 2), qui doit être remplie par le représentant du contrôle de la qualité du fabricant et revue par le spécialiste 
technique de la CSA Groupe avant la vérification initiale des nouveaux modèles. Les fabricants qui possèdent 
leurs propres installations d’essai doivent remplir la liste de vérification des produits conformément à 
l’article 6.2.5. 
 
 
6.0 Qualification des installations d’essai désignées des fabricants pour le service VRE de la CSA 
 
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 la CSA Groupe peuvent soumettre une demande en vue de faire qualifier 
leurs installations dans le cadre du programme de certification avec supervision des essais du manufacturier 
(SMTC) ou du programme de certification par témoignage d’essais chez le manufacturier (WMTC). Avant de 
qualifier ces installations, la CSA Groupe 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 de la CSA Groupe 
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 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 
 
La CSA Groupe effectuera les essais requis 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 de 
la CSA Groupe 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 de la 
CSA Groupe afin d’assurer que les méthodes d’essai sont appropriées et d’obtenir les résultats d’essai 
en vue d’établir la corrélation des données d’essai et d’assurer que les limites de rendement énergétique 
du service VRE visé sont respectées. 

 
6.2.2 
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Si, lors de l’évaluation de qualification initiale, certaines non-conformités qui sont constatées ne sont pas réglées 
à la satisfaction de la CSA Groupe, 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 
de manière satisfaisante.   
 
6.2.4 
 
Après que la CSA Groupe a qualifié une installation d’essai désignée, elle peut approuver les données d’essai 
générées par cette installation et ce, pour toute nouvelle évaluation ultérieure du produit. Si la CSA Groupe a 
qualifié l’installation d’essai désignée dans le cadre du programme WMTC, un spécialiste technique de la CSA 
Groupe devra surveiller les essais des nouveaux produits ou les remises à l’essai annuelles. 
 
6.2.5 

 
Chaque installation de fabrication doit mettre en place un programme de vérification adéquat 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 vérifications sont énoncés dans la liste de vérification des produits (voir la pièce jointe 
no 2), qui doit être remplie par le représentant du contrôle de la qualité et revue par le spécialiste technique de la 
CSA Groupe avant la qualification de l’installation d’essai du fabricant.   
 
 
6.3 Évaluation de surveillance annuelle des installations SMTC 
 
6.3.1 
 
Afin que l’installation d’essai désignée puisse maintenir sa qualification SMTC, le personnel technique de la CSA 
Groupe doit mener une évaluation de surveillance annuelle selon les exigences sélectionnées 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 de la CSA Groupe 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, 
conformément à l’article 7.0 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 SMTC 
 

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 de manière 
satisfaisante.   

 
 
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 : 
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(a) le type ou le domaine d’application des essais exige une expertise, un équipement 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 

(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 Remises à l’essai annuelles  
 
7.1 Pour assurer un rendement uniforme des produits vérifiés par la CSA, des échantillons de transformateurs 

prélevés et scellés par CSA Groupe ou ses agents de la production du fabricant ou de ses stocks au cours 
d’un suivi seront remis à l’essai selon les exigences spécifiées.  

 
7.2 Le nombre total de transformateurs à remettre à l’essai annuellement sera établi de manière à correspondre 

aux pratiques de l’industrie. 
 
7.3 La remise à l’essai peut être effectuée par une installation d’essai de référence ou en présence 

d’observateurs de la CSA Groupe à toute autre installation d’essai qualifiée par celle-ci, y compris celles 
du fabricant. 

 
7.4 Les résultats de la remise à l’essai seront transmis à la CSA Groupe dans les 90 jours qui suivent le 

prélèvement des échantillons. Si les résultats ne sont pas transmis dans ce délai, à moins de circonstances 
particulières, le produit sera rayé du répertoire. 

 
7.5 Si les résultats de rendement énergétique obtenus pour un transformateur sont différents des résultats 

originaux, l’installation d’essai doit aviser la CSA Groupe sans tarder afin de procéder à un second 
prélèvement d’échantillons identiques. Les coûts associés au deuxième échantillonnage par la CSA 
Groupe, ou ses agents, sont facturés au fabricant. 

 
 (Le fabricant peut demander à la CSA Groupe de prélever deux échantillons identiques dès le départ et de 

conserver le deuxième échantillon scellé, qui sera utilisé au besoin.) 
 
7.6 Le deuxième échantillon sera prélevé et mis à l’essai dans les 45 jours de l’échec du premier échantillon; 

sinon, les résultats du premier échantillon seront conservés.  
 

7.7 Si le deuxième échantillon n’est pas conforme, le modèle sera rayé du répertoire. Un échantillon 

représentatif sera prélevé d’une autre série de transformateurs en vue de vérifier s’il est conforme aux 

caractéristiques nominales annoncées. Ce processus se poursuivra, au besoin, pour d’autres séries de 

transformateurs à liquides certifiés jusqu’à ce que la confiance soit rétablie. 

 

 
8.0 Essais de contestation 
 
8.1 Tout fabricant ou autre partie qui souhaite contester les caractéristiques de rendement énergétique de 

tout produit répertorié par la CSA Groupe en vertu d’un programme de rendement énergétique, peut le 
faire. 

 
8.2 (1) Avant qu’une contestation ne puisse être acceptée, le contestataire doit fournir le numéro du 

modèle contesté et 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 de la CSA Groupe, ou les résultats d’essais que le 
contestataire a réalisé seul et pour lesquels il paie sans remboursement de la part de la CSA Groupe, 
quels que soient les résultats de l’essai de contestation. 
 
(2) Le contestataire doit soumettre une demande à la CSA Groupe et payer initialement tous les 
coûts associés à l’obtention des échantillons d’essai appropriés, ainsi que tous les coûts reliés aux essais 
effectués à l’établissement de la CSA Groupe et ce, avant le début des essais. 
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(3) Les résultats de l’essai de contestation sont traités comme s’ils avaient été obtenus lors d’un 
contre-essai prévu. 
 
(4) Si un produit ne se trouve pas à l’intérieur des données de rendement énergétique indiquées, la 
CSA Groupe: 

(a) avisera immédiatement le fabricant qui a contesté les résultats; et 
(b) choisira un deuxième échantillon aux fins d’un nouvel essai à l’installation de la 
CSA Groupe. 

 
(5) Si le deuxième échantillon ne réussit pas l’essai, la CSA Groupe: 

 
(a) enverra la facture au fabricant faisant l’objet de la contestation pour couvrir tous les coûts 
associés à l’essai de contestation; 
(b) remboursera les sommes payées par le contestataire après avoir reçu de la part du 
fabricant concerné le paiement pour l’essai de contestation; et 
(c) procèdera au déclassement ou à la radiation du répertoire du produit faisant l’objet de la 
contestation. 

 
 
9.0 Installation d’essai de référence 

 
9.1 La CSA Groupe désignera une installation d’essai qualifiée à titre d’installation d’essai de référence. 
 
9.2 À ce titre, l’installation d’essai de référence agira en tant qu’installation officielle de la CSA pour 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 8.0. 

 
9.3 Les installations de la CSA Groupe qui sont disponibles seront sélectionnées en tant qu’installations 

d’essai de référence. 
 
 
10.0 Frais de service de la CSA Groupe 
 

Tous les frais de la CSA Groupe liés à l’évaluation des résultats d’essai, à la qualification des installations 
d’essai du fabricant, aux remises à l’essai annuelles, aux essais de contestation et aux contre-essais tous 
les trois ans sont facturés à la fin du projet. 

 
 
11.0 Inspection de suivi 
 
Deux fois par année, une inspection de suivi de l’usine est menée afin d’assurer que la marque de rendement 
énergétique de la CSA n’est apposée que sur des modèles certifiés qui ont reçu une autorisation écrite de la part 
de la CSA de porter cette marque. 
 
Note : les inspections de suivi visant à assurer que la marque de rendement énergétique de la CSA n’est apposée que sur 
des modèles certifiés ayant reçu une autorisation écrite de la part de la CSA de porter une telle marque peuvent être 
combinées aux inspections de suivi de certification en matière de sécurité. 
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PIÈCE JOINTE NO 2 (transformateurs à liquides)  
 

LISTE DE VÉRIFICATION DES PRODUITS DE LA CSA  
POU LE PROGRAMME DE VÉRIFICATION DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 

 

Avant de pouvoir recevoir l’autorisation finale d’utiliser la marque de rendement énergétique de la CSA, 
le fabricant doit remplir ce formulaire et le retourner à la CSA. 
 

1. Nom de l’entreprise :  

 Emplacement de 
l’usine : 

 

 Type(s) de produit :  

 

2. Indiquez les caractéristiques essentielles du produit que le fabricant doit vérifier afin de maintenir un 
rendement énergétique uniforme du produit. 

  

  

  

 
3. Décrivez les vérifications en vigueur que vous avez mis en place pour ces caractéristiques essentielles, 

avec preuve à l’appui {p. ex., la liste des matériaux, la procédure décrite dans le manuel de l’assurance 
qualité, etc.} 

 
 

  

  

 
4. Quelle est la personne responsable du fonctionnement global des ces mesures de vérification? 
   
 Nom :   

 Poste/titre :  

 Emplacement :  

 
5. Cette personne est-elle autorisée à accomplir cette fonction de manière efficace (veuillez élaborer)? 

  

  

 {Fournir l’organigramme indiquant son indépendance par rapport à la production.}  

 
6. De quelle manière l’application de la marque de rendement énergétique de la CSA est-elle vérifiée afin 

d’assurer qu’elle n’est apposée que sur des produits conformes? 
  

  

  

 
 

 

Signature (représentant de l’assurance qualité) 

 

Titre 

 
Date :  
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Pièce jointe no 3 
 

INFORMATION CONCERNANT LES ESSAIS 
 
Afin d’évaluer votre installation afin d’assurer qu’elle est conforme à la norme CSA pertinente, 
l’information sur l’installation d’essai que vous soumettez doit comprendre les renseignements suivants : 
 
 
A) Installation d’essai et montage d’essai : 
 

1. Un dessin démontrant la salle d’essai, le montage d’essai et la méthode d’essai utilisés. 
 

2. Une liste des instruments utilisés pour effectuer les mesures suivantes, selon le cas : 
 

(a) la température;  
(b) la pression (atmosphère, statique, vélocité); 
(c) la mesure de l’électricité (volts, ampères, watts, etc.); 
(d) le débit d’air, l’écoulement liquide ou toute autre mesure utilisée dans votre 

laboratoire. 
 

La liste doit indiquer le nom du fabricant de l’instrument, le numéro du modèle, ainsi que 
l’exactitude et la capacité de l’instrument. 

 
3. Les photos illustrant le montage d’essai, les postes d’essai, les instruments de mesure et 

les installations d’essai. 
 
 
B) Étalonnage 
 

Veuillez fournir des fiches d’étalonnage pour tous les équipements d’essai applicables, ainsi 
qu’un calendrier d’étalonnage pour l’équipement en cause et une note attestant que l’étalonnage 
peut être retracé aux étalons nationaux. 

 
 
C) Méthodes d’essais 
 

Veuillez fournir une description des méthodes d’essais qui ont été utilisées pour déterminer les 
résultats des essais de rendement énergétique. Veuillez noter que les méthodes d’essais et les 
méthodes de calcul du rendement énergétique doivent être conformes aux normes pertinentes. 

 
Veuillez aussi fournir un imprimé des enregistrements relatifs aux essais démontrant les divers 
paramètres (données) qui ont été enregistrés lors des essais, ainsi qu’une explication de la façon 
dont les données ont été utilisées pour le calcul des valeurs de rendement énergétique. Vous 
devez soumettre ces renseignements pour chaque modèle qui figure à l’Illustration no 1. 
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ILLUSTRATION no 1 (transformateurs à liquides) 
 
Classe no 8820 01 (service de vérification du rendement énergétique) 
 
 

 (Nom du client) 
 (Adresse) 
  
  

 

 
Classe no 8820 01- RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – TRANSFORMATEURS À LIQUIDES 

 

Modèle Phase 
Primaire 

(V) 
Secondaire 

(V) 

Caractéris-
tiques  

nominales 

(kVA) 

Basse 
tension 
min. (V) 

Rendement1  
classe 

(1,2 kV)  
(%) 

Rendement
2 BIL  

20 à 45kv 
(%) 

Rende-
ment2 

BIL > 45 
à 95 kv 

(%) 

BIL2> 
95 à 

199 kV  

Caractéris-
tiques 

électriques 
spéciales 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Remarques :  

1. Rendement à 0,50 de la charge nominale par unité. 
2. Les valeurs minimales de rendement pour les différentes classifications sont fournies au tableau 1 de la norme CSA 

C802.1-13. 
3. Les valeurs minimales de rendement pour les différentes classifications sont fournies aux tableaux 1 à 3, selon le cas, de 

la norme CSA C802.3-13. 
 

 

 
Caractéristiques électriques spéciales : 

1.  Dans le cas d’un transformateur de puissance kV•A non normalisée, les valeurs de rendement 
sont calculées par interpolation à partir des valeurs de rendement normalisées prescrites au 
tableau 1. 

2.  Dans le cas d’un transformateur triphasé à enroulements haute tension multiples et à rapport de 
tension autre que de 2 à 1, la valeur minimale de rendement prescrite au tableau 1 doit être 
réduite de 0,11. 
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Pièce jointe no 4 
 

Historique et justification 
 

Les normes CSA C802.1-13 et C802.3-15 ont été élaborées à la demande de l’industrie et des autres parties 
concernées intéressées à réduire la consommation d’énergie. 

 
Les normes définissent les niveaux de rendement énergétique minimaux pour les transformateurs à liquides, 
monophasés et triphasés, les unités ou les composants autonomes de plus grands assemblages, 60Hz, ayant 
une puissance nominale de 10-833kVA pour des transformateurs de distribution monophasés et de 15-
3000kVA pour les transformateurs de distribution triphasés. Les puissances nominales des transformateurs de 
puissance triphasés sont de 501 à 10 000kVA.   
 
 


