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No de réf. I11-058 

Annonce de service de vérification no 52  Le nouveau service de vérification de l’efficacité 
énergétique est offert à compter d’aujourd’hui

Le juillet 8 2011 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : que la CSA offre des nouvelles marques de vérification du rendement énergétique indiquant la 
conformité aux règlements fédéraux et provinciaux canadiens sur le rendement énergétique ainsi qu’aux règlements de 

rendement énergétique fédéraux (États-Unis) 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de produits réglementés par le 
US Department of Energy (DOE) et/ou Ressources 
naturelles Canada (RNCan). 

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 d’ingénierie 
de la CSA afin d’obtenir des informations concernant 
les modifications et la façon dont elles s’appliquent à 
vous. 

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 à l’ingénieur 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. 

*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.,  

Introduction : 

Nous annonçons par le biais de ce bulletin 
d’information que nous offrons des nouvelles marques 
de vérification du rendement énergétique de la CSA 
indiquant la conformité aux règlements fédéraux et 
provinciaux canadiens sur le rendement énergétique. 
Une nouvelle marque de rendement énergétique 
facultative est aussi disponible pour les produits 
réglementés par le US Department of Energy. 

Les fabricants peuvent se procurer les marques 
décrites à la pièce jointe no 1 dès maintenant. Les 
marques de vérification du rendement énergétique 
utilisées actuellement seront supprimées d’ici 12 mois 
à compter de la date de publication de ce bulletin 
d’information. 

Les fabricants qui sont déjà certifiés par la CSA en 
matière de sécurité et qui possèdent déjà la marque 
de vérification du rendement énergétique de la CSA 
pourront combiner ces deux marques pour n’en 
former qu’une seule (voir la pièce jointe no 1). 

Historique et justification : 
Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir les directives 
concernant les nouvelles marques de vérification du 
rendement énergétique de la CSA. 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

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 Rick Morrison 
par téléphone au 416.747.4090, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au rick.morrison@csa-international.org 

 

Un bulletin d’information de la CSA International
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Pièce jointe no 1 

 
Historique et justification 

 
LIGNES DIRECTRICES SUR L’UTILISATION DES MARQUES DE VÉRIFICATION DE 

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DE LA CSA 
 
MARQUAGES 
 
Les fabricants peuvent utiliser les nouvelles marques de vérification du rendement énergétique décrites ci-
dessous dès maintenant. Les marques de vérification du rendement énergétique antérieures offertes par la 
CSA seront éliminées progressivement au cours des 12 prochains mois à compter de la date de la publication 
de ce bulletin d’information. 
 
Les fabricants dont les produits sont déjà certifiés par la CSA en matière de sécurité peuvent choisir notre 
nouvelle marque unique qui combine notre marque de certification en matière de sécurité et de notre marque 
de vérification du rendement énergétique (voir l’article 2 ci-dessous). Les fabricants peuvent aussi utiliser la 
marque de certification en matière de sécurité qu’ils possèdent déjà avec la marque de vérification du 
rendement énergétique indiquée à l’article 1 ci-dessous. 

 
 

1. Vérification de l’énergie seulement 
 
 Pour les produits au Canada et aux États-Unis (les désignations « C » et « US » sont facultatives) : 

la marque CSA et les désignations « C » et « US » (sous la marque) ainsi que 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 principalapposée à côté 
de la plaque signalétique de l’équipement.  

 

 
 
 

Produits pour le Canada seulement : la marque CSA et 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 principalapposée à côté de 
la plaque signalétique de l’équipement. 

 

 
 
Note : pour les sources d’alimentation de parc, RNCan acceptera aussi l’utilisation de la marque en chiffres 

romains au lieu des marques CSA indiquées ci-dessus. 

ÉNERGIE VÉRIFIÉE 
SEULEMENT 

ÉNERGIE VÉRIFIÉE 
SEULEMENT
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 Produits pour les États-Unis seulement (facultatif) : la marque CSA et la désignation « US » (sous la 

marque) ainsi que la mention « ÉNERGIE VÉRIFIÉE SEULEMENT » et le numéro du contrat principal 
peuvent être intégrés à la plaque signalétique de l’équipement ou peuvent figurer sur une étiquette 
distincte portant le numéro du contrat principalapposée à côté de la plaque signalétique de l’équipement. 

 

 
 

2. Combinaison des marques de certification en matière de sécurité et de la vérification du rendement 
 
 Produits pour le Canada et les États-Unis : 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 principalapposée à côté de la plaque signalétique de l’équipement. 

 

 
 

Produits pour le Canada seulement : 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 principalapposée à côté de la plaque signalétique de l’équipement. 
 

 
 

 Produits pour les États-Unis seulement (la désignation « énergie vérifiée » est facultative) : la 
marque CSA, telle qu’elle est indiquée dans le rapport de certification de la CSA, 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 
SEULEMENT 

ÉNERGIE VÉRIFIÉE

ÉNERGIE VÉRIFIÉE 

ÉNERGIE VÉRIFIÉE 
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DIRECTIVES 
 

1. La dimension de la marque de vérification du rendement énergétique peut varier, pourvu que la hauteur 
de la marque soit égale ou supérieure à 0,64 cm (1/4 po). La dimension minimale du texte qui 
accompagne la marque (« énergie vérifiée ») n’est pas spécifiée, sauf que celui-ci doit être lisible. La 
désignation « C » ou « US » apposée à côté de la marque de vérification CSA, telle qu’elle est indiquée 
ci-dessus, doit être un quart de la hauteur de la marque de vérification CSA. 

 
2. Dans les applications où les marques sont imprimées ou tramées, celles-ci devraient être noire. 

 
3. Des fichiers sont offerts sous divers formats afin de tenir compte des différents types d’applications et 

de méthodes de reproduction. Il est important de choisir les fichiers les plus appropriés dans chaque 
cas particulier afin d’obtenir la reproduction la plus efficace et de plus haute qualité possible. Les 
fichiers sont offerts pour les ordinateurs Macintosh et PC en formats EPS, AI, TIFF et JPEG et en 
formats DXF et WMF pour la plate-forme PC seulement. 

 
4. La marque CSA est une MARQUE ENREGISTRÉE et ne peut donc être utilisée que selon les 

modalités de l’entente de service de la CSA.  

Voici des types d’activités qui représentent un mauvais usage de la marque CSA :  

• apposer la marque sur des produits sans avoir obtenu l’autorisation écrite de CSA à cet effet ou 
sans avoir signé une entente de service avec celle-ci;  

• apposer la marque sur des produits dont la fabrication ne correspond pas à l’information fournie 
dans le rapport de certification;  

• apposer la marque sur des produits qui ont été fabriqués dans une usine où les essais requis n’ont 
pas été effectués;  

• apposer la marque sur des produits qui sont dangereux ou qui pourraient être dangereux (p. ex., 
lorsque les consignes de sécurité de base ont été ignorées).  

• apposer la marque sur des produits qui se trouvent à un endroit autre que les emplacements 
autorisés;  

• transmettre la marque sans autorisation par la poste, etc. (les plaques signalétiques qui comportent 
la marque CSA ne peuvent être appliquées que dans des emplacements autorisés. Il est interdit de 
les poster ou de les livrer en vue de les appliquer sur le terrain ou sur le marché);  

• utiliser la marque CSA sans autorisation sur le matériel imprimé tel que les catalogues, le matériel 
publicitaire, etc. et laisser entendre que les produits sont certifiés lorsque cela n’est pas le cas ou 
représenter faussement l’étendue de la certification;  

• utiliser une marque de certification incomplète;  
• utiliser une forme incorrecte de la marque CSA;  
• utiliser une méthode de marquage incorrecte;  
• placer la marque au mauvais endroit sur un produit.  
 
Lorsqu’un fabricant utilise la marque CSA de manière inappropriée, la CSA considérera les mesures 
suivantes :  
 
• Pour les produits en cours de fabrication ou en stock—la CSA International exigera le retrait de la 

marque CSA ou exigera que le produit soit modifié afin de le rendre conforme à ses exigences.  
• Pour les produits déjà expédiés—la CSA exigera que le fabricant les rappelle afin qu’il puisse retirer 

la marque CSA ou qu’il les remette en fabrication afin de les rendre conforme à ses exigences.  
• Le fabricant devra informer le public et/ou aviser les organismes de réglementation ou pourrait faire 

l’objet de procédures judiciaires appropriées. 
• Ces mesures sont nécessaires afin de protéger l’intégrité des marques CSA. La CSA se réserve le 

droit de suspendre l’utilisation de ses marques lorsque celles-ci sont utilisées à mauvais escient 
jusqu’à ce que le fabricant corrige le problème. La CSA peut aussi annuler l’entente de certification 
par avis écrit. 

 


