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No de réf. I17-042  

Attestation no 1A 
(Remplace le bulletin d’information relatif à l’attestation no1, no 
de référence : I15-174) 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 1 mai 2017 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 

  

Nous annonçons : Services d’attestation de la CSA (Type I – Lettre d’attestation; Type II – Programme de 
logo d’attestation) 

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 ? 

Fabricants d’équipement pour lesquels aucun 
programme de certification n’existe. 

 Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
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 
d’attestation en communiquant avec 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. 

Ce service d’attestation n’est pas un service de 
certification et il est destiné à fournir la preuve 
qu’un produit a été évalué par la CSA. 

Introduction : 

Voir la pièce jointe no 2. 

Historique et justification : 

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/fr/services/essais-et-

certification/certified-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 David Briere, P.Eng. 
par téléphone au 416.747.2591, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au david.briere@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/


  

DQD 529.02   Rev 2014-02-04 
Page 2 de 6 \\REXFPS00\CertData2$\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2017\FI17-042.docm 

 

 

Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
9701 01, PROGRAMME D'ATTESTATION - chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération 
9701 02, PROGRAMME D'ATTESTATION – Produits hydroniques 
9701 03, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils Ménagers 
9701 04, PROGRAMME D'ATTESTATION – Produits d’âtres 
9701 05, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils commerciaux 
9701 06, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils et outils motorisés - Programme d’attestation 
9701 07, PROGRAMME D'ATTESTATION – Effacité et rendement énergétiques 
9701 08, PROGRAMME D'ATTESTATION – Produits de plomberie 
9702 01, PROGRAMME D'ATTESTATION – Matériel Audio et Vidéo 
9702 02, PROGRAMME D'ATTESTATION – Ordinateurs et produits informatiques 
9702 03, PROGRAMME D'ATTESTATION – Matériel télécommunications 
9702 04, PROGRAMME D'ATTESTATION – Blocs d'alimentation 
9702 05, PROGRAMME D'ATTESTATION – Compatibilité électromagnétique 
9703 01, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux 
- Industriel de Commande 
9703 02, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux - Appareils et tableaux de commutation 
9703 03, PROGRAMME D'ATTESTATION - Machines 
9703 04, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux - Appareils de Régulation Industrielle 
9703 05, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux - Appareils élévateurs 
9703 06, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux - Appareils de chauffage solaire 
9703 07, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux - Appareils de détection des signaux 
9703 08, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux - Moteurs et génératrices 
9703 09, PROGRAMME D'ATTESTATION - Energie et Puissance - Photovoltaïques 
9704 01, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils d’essai et de mesure 
9704 02, PROGRAMME D'ATTESTATION - Équipement de traitement de l’information 
9704 03, PROGRAMME D'ATTESTATION - Technologie des Soins Médicaux 
9704 04, PROGRAMME D'ATTESTATION - Appareils de Laboratoire 
9704 05, PROGRAMME D'ATTESTATION - Choix Environmental 
9705 01, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils et tableaux de commutation 
9705 02, PROGRAMME D'ATTESTATION – Industriel de Commande 
9705 03, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils de Régulation Industrielle  
9705 04, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils élévateurs 
9705 05, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils de détection des signaux 
9705 06, PROGRAMME D'ATTESTATION – Étiquettes et rubans 
9705 07, PROGRAMME D'ATTESTATION – Machines 
9705 08, PROGRAMME D'ATTESTATION – Moteurs et Génératrices 
9705 09, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils de soudage 
9705 10, PROGRAMME D'ATTESTATION – Dispositifs de câblage 
9705 11, PROGRAMME D'ATTESTATION – Construction de bâtiments industriels 
9705 12, PROGRAMME D'ATTESTATION – Produits et matériaux de construction 
9705 13, PROGRAMME D'ATTESTATION – Béton et produits connexes 
9706 01, PROGRAMME D'ATTESTATION – fils et câbles 
9706 02, PROGRAMME D'ATTESTATION – Appareils d’éclairage 
9706 03, PROGRAMME D'ATTESTATION – Produits chimiques 
9706 04, PROGRAMME D'ATTESTATION – Plastiques 
9706 05, PROGRAMME D'ATTESTATION – Produits forestiers 
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Pièce jointe no 2 
 

Introduction 
 

Ce bulletin d’information annonce la création du service d’attestation de la CSA et remplace le bulletin no 1. 
Ce service d’attestation n’est pas un service de certification et il est destiné à fournir la preuve qu’un produit a 
été évalué par la CSA. 

Le service d’attestation est disponible selon les deux types suivants : 

Type I : dans le cadre de ce service, la CSA évaluera un produit ou les aspects d’un produit 
conformément aux exigences particulières d’une norme publiée par une organisation d’élaboration de 
normes reconnue. La CSA émettra une « Lettre d’attestation » à l’intention du client afin de 
documenter cette évaluation.  

 
Type II : ce service est destiné aux produits qui seront régulièrement fabriqués. La CSA évaluera le 
produit selon les exigences figurant dans une norme publiée par une organisation d’élaboration de 
normes reconnue. Si le produit est conforme aux exigences de l’évaluation, la CSA émettra un rapport 
d’attestation pour documenter cette évaluation et autorisera le fabricant à appliquer le logo d’attestation 
CSA au produit. 

 

 

Pièce jointe no 3 
 

Historique et justification 
 

Pendant de nombreuses années, la CSA a fourni le service de Type I, « Lettre d’attestation », aux clients afin 
de documenter qu’un produit ou les aspects d’un produit ont été évalués par la CSA conformément aux 
exigences particulières énoncées dans la lettre d’attestation.  

La CSA améliore son service d’attestation en proposant l’introduction du service de Type II « Logo 
d’attestation ». Ce service autorisera les fabricants de produits destinés à être régulièrement fabriqués à 
appliquer le logo d’attestation CSA à ces produits directement dans l’usine de fabrication où ils seront soumis 
à des inspections régulières par les services d’inspection d’usine de la CSA. Ce logo d’attestation offre la 
preuve visuelle que le produit a été évalué conformément aux exigences énoncées dans le rapport 
d’attestation, dans le document d’attestation et sur l’indicateur figurant en regard du logo d’attestation.  
 
Pour de plus amples renseignements des services d’attestation CSA, reportez-vous à la pièce jointe 4. 
 
 

Pièce jointe no 4 
 

Attestation Service Guidelines 
 
 

Introduction 
 
Le service d’attestation, qui n’est pas un service de certification, vise à fournir la preuve qu’un produit a été 
évalué par la CSA. Ce service d’attestation comprend les deux types suivants : 
 
Type I, lettre d’attestation : la CSA évaluera un nombre limité de produits ou d’aspects d’un produit 
conformément aux exigences particulières d’une norme publiée par une organisation d’élaboration de normes 
reconnue. À l’issue de l’évaluation du produit, la CSA émettra une « Lettre d’attestation » à l’intention du client 
afin de documenter cette évaluation. 
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Type II, logo d’attestation : la CSA évaluera un échantillon représentatif d’un produit régulièrement fabriqué 
conformément aux exigences figurant dans une norme publiée par une organisation d’élaboration de normes 
reconnue.  
Si l’échantillon est conforme aux exigences de l’évaluation, le produit sera autorisé à porter le logo 
d’attestation CSA. Ce dernier sera appliqué dans l’usine où le produit est fabriqué.  
 
Dans le cas d’un produit qui a été précédemment évalué par la CSA selon le service de Type I et pour lequel 
une « Lettre d’attestation » a été émise, le client bénéficiant de ce service peut convertir la « Lettre 
d’attestation » de Type I en un « Logo d’attestation » de Type II, si le produit est régulièrement fabriqué et s’il 
est avéré que ce dernier continue de répondre à toutes les exigences applicables conformément à l’évaluation 
de Type I, « Lettre d’attestation » et aux exigences du service de Type II, « Logo d’attestation ». 
 
 
Couverture 
 
Type I : ce service « Lettre d’attestation » peut s’appliquer à ce qui suit :  
 

 des produits pour lesquels le fabricant demande l’évaluation partielle ou complète d’un produit 
selon sa conformité, sur la base d’un critère échec/réussite, aux exigences spécifiques d’une 
norme publiée par une organisation d’élaboration de normes reconnue; ou  

 des produits pour lesquels le fabricant demande uniquement l’évaluation de certains aspects 
particuliers (par exemple, l’inflammabilité).  

 
Type II : le service « Logo d’attestation » ne s’appliquera qu’aux produits pour lesquels la CSA dispose d’une 
expertise en interne, ne bénéficie pas d’un programme de certification d’accréditation et enfin, pour lesquels 
les exigences applicables ne figurent pas dans un code d’installation. Les produits qui ont été évalués par la 
CSA et qui sont conformes aux exigences particulières incluses dans l’indicateur figurant en regard du logo 
d’attestation et énoncées dans le rapport d’attestation peuvent revêtir le logo d’attestation dans l’usine qui 
fabrique le produit. Les usines fabriquant ces produits seront soumises aux inspections régulières des services 
d’inspection d’usine de la CSA afin de confirmer que les détails de construction des produits portant le logo 
d’attestation CSA sont tels que décrits dans le rapport d’attestation CSA. 
 
La CSA créera une Liste des produits attestés pour les produits qui auront été évalués conformément aux 
critères du service de logo d’attestation de Type II. Cette liste sera accessible au public par l’entremise de la 
base de données des Listes de produits certifiés sur le site Web de la CSA.  
 
Les produits portant le logo d’attestation de la CSA ne doivent pas être considérés comme des produits 
certifiés par la CSA et ne doivent pas être annoncés comme tels.  
 
Le logo d’attestation ne sera pas apposé sur les produits suivants : 

 
• les produits déjà installés sur le terrain; 
• les produits destinés à être modifiés sur le terrain (comme les luminaires modernisés);  
• les composantes destinées à être utilisées dans un produit final qui relève de l’application d’un 

programme CSA certification existant;  
• les produits pour lesquels la CSA offre déjà un programme d’approbation (par exemple, le 

service de logo d’attestation ne peut pas être utilisé en remplacement de l’inspection spéciale).  
 

Il est possible qu’une norme qui a été utilisée pour l’attestation de Type II d’un produit et qui n’est pas visée 
par l’accréditation CSA au moment de l’octroi de ladite attestation (par exemple, une norme d’ingénierie CSA) 
soit ultérieurement visée par l’accréditation de la CSA. Dans une situation de ce type, le logo d’attestation CSA 
ne sera plus valide et ne pourra plus être appliqué à ce produit. Toutefois, le fabricant d’un produit de ce type 
peut choisir de convertir le produit en certification CSA. Tout essai effectué pour le service de logo d’attestation 
CSA peut être examiné afin d’être utilisé dans le cadre de la certification CSA.    
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Exigences 
 
Type I : dans le cadre de la lettre d’attestation, les exigences à utiliser pour l’évaluation doivent provenir des 
normes qui ont été publiées par une organisation d’élaboration de normes reconnue (CSA ou CEI, par 
exemple). Les procédures propriétaires (telles que les procédures d’essai du laboratoire interne d’un fabricant) 
ne peuvent pas être utilisées. Dans le cas de produits pour lesquels le fabricant ne doit évaluer que certains 
aspects (par exemple, l’inflammabilité), les exigences peuvent être celles qui précèdent, et en supplément, 
toute norme ou exigence publiée.  
 
La portée de l’évaluation d’un produit en fonction d’exigences particulières sera précisée dans la lettre 
d’attestation. 
 
 

Type II : les exigences à utiliser pour le logo d’attestation couvriront les normes qui ont été publiées par une 
organisation d’élaboration de normes reconnue (CEI, par exemple). Les procédures propriétaires (telles que 
les procédures d’essai du laboratoire interne d’un fabricant) ne peuvent pas être utilisées pour l’obtention du 
logo d’attestation CSA. 
 
La conformité du produit à ces exigences sera précisée dans le rapport d’attestation et dans le document 
d’attestation. 
 
Les exigences à utiliser dans l’évaluation pour l’obtention du logo d’attestation se limiteront à celles pour 
lesquelles la CSA dispose d’une expertise en interne, ne bénéficie pas d’un programme de certification 
d’accréditation et enfin, à celles applicables ne figurant pas dans un code d’installation.   
 
 
Tests 
 
Les tests pour l’attestation de Type I ou de Type II seront effectués par la CSA dans un centre d’essais de la 
CSA, ou dans les installations d’essais du fabricant, en présence de témoins de la CSA.  
 
Bien que ce ne soit pas obligatoire pour l’attestation de Type I ou de Type II, la CSA recommande qu’un centre 
d’essai qui n’est pas déjà qualifié à titre d’installation de niveau ISO/IEC 17025 par un système reconnu 
d’accréditation des laboratoires (ILAC, A2LA, etc.) soit évalué par la CSA en fonction de la norme ISO/IEC 
17025. Si les tests ne sont pas effectués dans un centre d’essais accrédité ISO/IEC 17025, il est possible que 
les données des tests d’évaluation d’attestation ne soient pas acceptées pour une utilisation ultérieure, par 
exemple pour la conversion de l’attestation en certification. 
 
 
Marques: 
 
Type I - Aucune marque n’est requise pour les produits qui sont évalués au niveau de la lettre d’attestation de 
Type I. 
 
 
Type II - Les marques appliquées sur les produits évalués aux fins de l’application du logo d’attestation de 
Type II doivent comprendre les éléments suivants : 
 

• Nom du fabricant (nom ou marque de commerce) 
• Désignation du modèle ou du type 
• Valeurs nominales et marquages supplémentaires conformément à la ou aux normes applicables 
• Logo d’attestation du Groupe CSA avec le numéro de norme adjacent, y compris le nom du chef de 

file en matière d’élaboration de normes et la désignation des normes (p. ex. IEC 60529) 
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Un exemple de logo d’attestation apparaît ci-dessous : 

 

Version anglaise du logo d’attestation : 

 
 

 

Version française du logo d’attestation : 

 
 
 

Version bilingue du logo d’attestation : 

 
 
 
 
 

le numéro de norme 

le numéro de norme 

le numéro de norme 


