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No de réf. I12-013 

Annonce de service de vérification no 54 Le nouveau service de vérification de l’efficacité 
énergétique est offert à compter d’aujourd’hui

Le 13 février 2012 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : le lancement d’un nouveau service de vérification de rendement énergétique (VRE) pour les :  

téléviseurs, produits audio compacts, produits vidéo, blocs d’alimentation externes, chaudières électriques, climatiseurs et 
thermopompes verticaux monoblocs touchés par la publication du onzième amendement des Règlements de l’efficacité 

énergétique du Canada; et les : 

chaudières à gaz résidentielles, chaudières à mazout résidentielles, transformateurs à sec, climatiseurs et thermopompes 
de grande capacité, réfrigérateurs autonomes commerciaux et lampes à incandescence à réflecteur d’usage général 

touchés par des contrôles plus rigoureux ou par le domaine d’application des normes de rendement énergétique 
minimales en vigueur. 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés.  

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de téléviseurs, produits audio 
compacts, produits vidéo, blocs d’alimentation externes, 
chaudières électriques, climatiseurs et thermopompes 
verticaux monoblocs, moteurs électriques, chaudières à 
gaz résidentielles, chaudières à mazout résidentielles, 
transformateurs à sec, climatiseurs et thermopompes de 
grande capacité, réfrigérateurs autonomes commerciaux et 
lampes à incandescence à réflecteur d’usage général.  

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 : 

Ce bulletin d’information annonce le lancement d’un 
nouveau service de vérification de rendement énergétique 
en vue de répondre aux exigences obligatoires décrites 
dans le onzième amendement des Règlements de 
l’efficacité énergétique du Canada. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2. 

 

 
 

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez De la 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 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
8880 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Produits audio compacts 
8880 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Téléviseurs 
8880 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Produits vidéo 
8881 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Blocs d’alimentation externes CA-CC/CA-CA 
8815 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Chaudière résidentielles 
- électrique 
 
En vigueur Class No: 
8811 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs – induction triphasée 
8812 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Efficacité énergétique - lampes à incandescence à réflecteur 
8814 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Climatiseur et pompes à chaleur de grande capacité et monobloc 
vertical - Climatiseurs 
8814 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Climatiseur et pompes à chaleur de grande capacité et monobloc 
vertical – Thermopompes 
8814 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Climatiseur et pompes à chaleur de grande capacité et monobloc 
vertical – unité de condensation 
8815 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Chaudières (mazout) 
8820 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Transformateurs - du type sec 
8823 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Chaudières (gaz) - Puissance inférieure à  300,000 BTU/H (88kw) 
8828 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réfrigérateurs et congélateurs de services alimentaires 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
Voir la pièce jointe no 1 afin d’obtenir une liste des produits et des numéros de classe pour lesquels le Conseil canadien 
des normes (CCN) a accrédité la CSA International en vue de fournir la vérification de tierce partie requise. Se rapporter 
aussi à la pièce jointe no 3 pour voir le Guide du service de vérification de rendement énergétique pour les produits 
touchés par la publication du onzième amendement aux Règlements de l’efficacité énergétique du Canada. 
 
Définitions :  
 
Téléviseur  - Appareil numérique ou analogique conçu principalement pour la réception et l’affichage de signaux 
audiovisuels transmis par voie terrestre, par satellite, par câble ou par protocole Internet (IPTV), ou par toute autre source 
de transmission de signaux audio et vidéo analogiques ou numériques, y compris les appareils suivants : 

a) un moniteur de télévision domestique, soit un dispositif sans syntoniseur, récepteur ou dispositif de lecture 
interne; 
b) un téléviseur combiné, soit un système dans lequel un téléviseur et un ou plusieurs appareils 
supplémentaires, y compris un lecteur DVD ou un magnétoscope à cassette, sont combinés en une seule unité 
dans laquelle les appareils supplémentaires sont intégrés au boîtier du téléviseur; 
c) un téléviseur à éléments, soit un téléviseur constitué de deux composants distincts ou plus mis sur le marché 
et vendus comme un téléviseur sous une seule désignation de modèle ou de système. 

La présente définition exclut tout écran d’ordinateur, soit un appareil analogique ou numérique qui est conçu 
principalement pour l’affichage de signaux générés par ordinateur et qui n’est pas mis sur le marché en tant que 
téléviseur. 
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Produit audio compact – Produit composé d’un amplificateur et d’un syntoniseur terrestre intégrés dans une structure 
unique avec des haut-parleurs fixés ou séparables — notamment un tel produit qui peut reproduire le contenu audio à 
partir d’un autre média — qui compte l’alimentation principale parmi ses sources d’alimentation.  

Produit vidéo – Appareil électronique domestique intégré dans un boîtier unique, muni d’une alimentation électrique 
intégrale, branché à l’alimentation principale et conçu principalement pour produire ou enregistrer, ou les deux, des 
signaux audio et vidéo à partir d’un média numérique ou analogique, ou vers un tel média. La présente définition exclut 
toutefois les appareils photographiques. 
 

Bloc d’alimentation externe - Dispositif d’alimentation électrique qui :  

a) est conçu pour convertir la tension de ligne c.a. en une tension de sortie plus basse c.c. ou c.a.; 
b) ne peut convertir qu’en une seule tension de sortie c.c. ou c.a. à la fois; 
c) est conçu pour être utilisé avec un produit d’utilisation finale domestique ou de bureau constituant la charge 

principale; 
d) est contenu dans un boîtier distinct du produit d’utilisation finale et est connecté au produit d’utilisation finale 

par une connexion électrique; 
e) dispose d’une puissance de sortie nominale de 250 W ou moins.  

Est exclu de la présente définition le dispositif qui, selon le cas : 

f) alimente le chargeur d’un bloc-batterie amovible d’un produit d’utilisation finale; 
g) charge la batterie d’un produit d’utilisation finale entièrement ou principalement motorisé; 
h) est un accessoire d’un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux; 
i) fait partie des équipements de source d’énergie au sens de la norme IEEE 802.3-2008, intitulée Standard for 

Information Technology — Telecommunications and Information Exchange Between Systems — Specific 

Requirements Part 3. 

 
Chaudière électrique - Chaudière qui utilise l’énergie électrique comme source de chaleur et qui est conçue pour être 
raccordée à un système de chauffage central à eau chaude dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h) 
et n’est pas munie de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir. 

Climatiseur vertical monobloc- Climatiseur pour usage commercial constitué d’un seul bloc, avec condenseur à air, 
contenu dans un boîtier, avec ou sans chauffage optionnel, à l’exclusion d’une thermopompe, dont les composants 
importants sont disposés verticalement et qui est destiné à être monté dans l’ouverture d’un mur extérieur ou d’un côté ou 
l’autre d’un tel mur. 

Thermopompe verticale monobloc- Thermopompe pour usage commercial constituée d’un seul bloc, à condenseur à 
air, contenue dans un boîtier, dont la réfrigération à cycle inversé est la principale source de chaleur, dont les 
composantes importantes sont disposées verticalement et qui est destinée à être montée dans l’ouverture d’un mur 
extérieur ou d’un côté ou de l’autre d’un tel mur. 

Moteur électrique – Généralement, un moteur électrique est un moteur à induction triphasé ayant une puissance 
nominale de sortie de 0,746 à 375 kW (1 à 500 hp) et de conception de type NEMA ou CEI, y compris une telle machine 
qui est intégrée à un autre matériel, et qui : 

a) est à service continu; 
b) est de conception de type : 

(i) à induction électrique triphasé, 
(ii) à cage ou à cage d’écureuil, 
(iii) A, B ou C de la NEMA avec une carcasse T ou U de la NEMA ou de type N ou H de la CEI; 

c) est conçu pour fonctionner à vitesse fixe; 
d) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,746 kW (1 HP) mais d’au plus 375 kW (500 HP); 
e) a une tension nominale d’au plus 600 volts c.a.; 
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f) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou 60 Hz; 
g) a deux, quatre, six ou huit pôles; 
h) a un code IP allant de 00 à 66; 
i) est de conception ouverte ou fermée; 
j) est monté sur pied ou monté sur bride; 
k) a un arbre ordinaire, un arbre R ou un arbre S ou est un moteur de pompe à accouplement direct ou un moteur 
vertical à arbre plein avec poussée axiale normale. 

Sont exclus de la présente définition les moteurs de plus de 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP) de 
conception de type NEMA A et les moteurs de plus de 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP) de conception de 
type NEMA C et les moteurs de plus de 150 kW (200 HP) et d’au plus 375 kW (500 HP) de conception de type H de la 
CEI. 

Chaudières à gaz et à mazout résidentielles – Chaudières conçues pour une application dans un système de 
chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont la puissance nominale d’entrée est inférieure à 
88 kilowatts (300 000 Btu/h). 
 
Transformateur à sec – Transformateur dans lequel le noyau et les enroulements sont renfermés dans un composé 
gazeux ou sec et qui est :  

 -monophasé avec une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou triphasé avec une puissance nominale de 15 à 
7 500 kVA 

 -de 60 Hz 
 -muni d’enroulements haute tension de 35 kV ou moins. 

Sont exclus de la présente description les : 
 -autotransformateurs 
 -transformateurs de commande (d’isolation) ayant deux ou plusieurs enroulements de sortie ou un courant de 

ligne basse tension nominal supérieur à 1 500 A 
 -transformateurs de mise à la terre 
 -transformateurs redresseurs 
 -transformateurs hermétiques 
 -transformateurs non ventilés, excluant les transformateurs encapsulés 
 -transformateurs de contrôle 
 -transformateurs de fourneau 
 -transformateurs de soudage 
 - transformateurs d’impédance particulière 
 -transformateurs ayant un courant de ligne basse tension nominal de 4 000 A ou plus 
 -transformateurs de réglage en charge 
 -transformateurs de mise à la terre résistifs. 

Les transformateurs encapsulés sont considérés comme une sous-division des transformateurs non ventilés et sont donc 
exclus de ce Règlement. 
 
Climatiseur de grande capacité - Climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacité de 
refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La présente définition exclut le climatiseur vertical monobloc. 
 
Thermopompe de grande capacité - Thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel qui est destinée à la 
climatisation et au chauffage des locaux et qui a une capacité de refroidissement de 19 kW (65 000 Btu/h) ou plus. La 
présente définition exclut une thermopompe verticale monobloc. 

Réfrigérateur autonome commercial – Les Règlements visent les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-
congélateurs autonomes pour usage commercial munis de portes d’armoire ou de tiroirs d’armoire ou qui ne comportent 
aucune porte, y compris les réfrigérateurs conçus pour les applications où la température doit être abaissée. Les 
Règlements ne s’appliquent pas aux tables de buffet, tables de préparation ni aux réfrigérateurs et congélateurs de type 
chambre froide. 

Lampe à incandescence à réflecteur d’usage général – Il existe selon l’American National Standards Institute (ANSI) 
quatre formes principales d'ampoules de lampes-réflecteurs à incandescence : réflecteur (R), réflecteur parabolique 
aluminé (PAR), réflecteur bombé (BR) et réflecteur elliptique (ER). Il existe également un type de lampe appelé lampe 
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PAR « soufflé » (BPAR) qui est en fait une lampe PAR, mais dont l'ampoule en verre est fabriquée d'une seule pièce (c’.-
à-d., soufflée). Les quatre formes d'ampoules principales sont décrites dans le tableau suivant : 
 
Type d’ampoule 
 
Photo 

Définition d’ANSI C79.1 2002  

Réflecteur 
(R) 

 

« Ampoule de forme parabolique ou elliptique sous son diamètre principal fabriqué de façon à recevoir une couche 
réfléchissante pour diriger le faisceau de lumière. » 
 
Réflecteur parabolique aluminé 
(PAR) 

 
 
« Ampoule fabriquée en scellant ensemble, durant le processus de fabrication de la lampe, la partie parabolique en verre 
pressé et la lentille pressée. La lentille peut être simple ou complexe. » 
 
Réflecteur bombé 
(BR) 

 
 
« Ampoule dont la courbe formant la plus grande partie du coté de l’objet a un rayon supérieur d’un demi du diamètre de 
l’ampoule et un centre dans le plan du plus grand diamètre. » 
 
Réflecteur elliptique 
(ER) 

 
 
« Ampoule à la forme d’un « B », mais dont les côtés ont été formés à l’aide d’une section d’une ellipse. » 
 
Tableau 1 – Types d’ampoules de lampes réflecteurs à incandescence 

RNCan modifie la définition actuelle de la « lampe-réflecteur à incandescence standard » de façon à y indiquer : 

La lampe réflecteur à incandescence d'usage général comprendrait les lampes aux ampoules de forme R, PAR, ER et BR 
ou toute autre ampoule de forme semblable et : 
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• un culot à vis moyen 
• une tension nominale entre 100 volts et 130 volts, 
• un diamètre nominal supérieur à 57 mm (2,25 ou 18/8 pouces) et 
• une puissance nominale d'au moins 40 W et d'au plus 205 W. 

En plus des produits spécialisés (p. ex., les lampes infrarouges, les lampes pour favoriser la croissance des plantes, 
quelques lampes d'usage non-standard, etc.), sont exclues : 

• les lampes de type R au diamètre de 63,5 mm ou moins (R 20) et à la puissance nominale ≤ à 45 W 
• les lampes BR30 (95 mm) et BR40 (127 mm) de 50 W ou moins et les lampes BR30 et BR40 de 65 W 
• les lampes à calotte argentée et 
• les lampes à application thermosensible. 

Note : les lampes de type ER devront également respecter les mêmes niveaux d'efficacité (en lumens par watt) que les autres lampes-
réflecteurs comme mentionné ci-dessus. Toutefois, les lampes ER30 (95 mm) et ER40 (127 mm) de 50 W ou moins et les lampes 
ER40 de 65 continueront à respecter les niveaux déjà en vigueur.  
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Pièce jointe no 3 

 
Guide du Service de vérification de rendement énergétique de la CSA pour les produits 

touchés par la publication du onzième amendement aux Règlements de l’efficacité 
énergétique du Canada. 

 
1.0 Domaine d’application 
 
1.1 Ce guide vise le Service de vérification de rendement énergétique de la CSA International pour les produits 

touchés par la publication du onzième amendement aux Règlements de l’efficacité énergétique du Canada. 
 
 
2.0 Exigences relatives aux produits  
 
a. Les exigences techniques pour les produits visés par les Règlements de l’efficacité énergétique du Canada sont 

précisées dans le onzième amendement aux Règlements de l’efficacité énergétique publié le 11 octobre 2011 et 
qui entrera en vigueur le 12 avril 2012 (voir le tableau 1 à titre de référence). Le onzième amendement présente 
les nouvelles normes de rendement énergétique minimales ainsi que les exigences connexes relatives aux 
déclarations et à la conformité des téléviseurs, produits audio compacts, produits vidéo, blocs d’alimentation 
externes, chaudières électriques, et climatiseurs et thermopompes verticaux monoblocs. Le onzième 
amendement rendra les contrôles ou le domaine d’application des normes de rendement énergétique minimales 
en vigueur encore plus rigoureux pour les moteurs électriques, chaudières à gaz résidentielles, chaudières à 
mazout résidentielles, transformateurs à sec, climatiseurs et thermopompes de grande capacité, réfrigérateurs 
autonomes commerciaux et lampes à incandescence à réflecteur d’usage général. 

 
 
3.0 Marquages  
 
3.1 Les fabricants dont les produits ont été mis à l’essai par la CSA International et qui ont été jugés conformes aux 

exigences du onzième amendement aux Règlements de l’efficacité énergétique peuvent apposer la marque de 
vérification de rendement énergétique de la CSA illustrée à l’article 1 ci-dessous. Les fabricants dont les produits 
sont 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 notre marque de vérification de 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 de rendement énergétique indiquée à l’article 1 ci-dessous. 

 
1. Vérification de l’énergie 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 principal apposée à côté de la plaque signalétique de l’équipement. 

 

 
 
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. 
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4.0 Demandes soumises à la CSA International pour le service de vérification de rendement énergétique 
 
4.1 Les fabricants qui désirent soumettre une demande auprès de la CSA International 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 en vertu des règlements canadiens en vigueur 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 International 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, la CSA International 
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 
l’Appendice A), qui doit être remplie par le représentant du contrôle de la qualité et revue par le spécialiste 
technique de la CSA International 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 International 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 International doit effectuer :  

 
(a) une évaluation de qualification initiale;   
 
(b) une évaluation de surveillance annuelle; 
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(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 International 
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 International 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 International 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 

International 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 
 
Si, lors de l’évaluation de qualification initiale, certaines non-conformités qui sont constatées ne sont pas réglées 
à la satisfaction de la CSA International, 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.   
 
6.2.4 
 
Après que la CSA International 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 
International a qualifié l’installation d’essai désignée dans le cadre du programme WMTC, un spécialiste 
technique de la CSA International devra surveiller les essais des nouveaux produits ou les remises à l’essai 
annuelles. 
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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 
l’Appendice A), qui doit être remplie par le représentant du contrôle de la qualité et revue par le spécialiste 
technique de la CSA International 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 
International 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 International 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.   

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

Afin de maintenir la qualification dans le cadre du programme, les produits devront être remis à l’essai 
annuellement. Des unités de fabrication choisies au hasard (un minimum de 1/3 des modèles de base certifiés) 
doivent être vérifiées selon les exigences des remises à l’essai annuelles afin d’assurer que les caractéristiques 
nominales de rendement des modèles certifiés demeurent uniformes. Ces remises à l’essai annuelles doivent 
avoir lieu à l’installation d’essai qualifiée du fabricant ou à installation d’essai de la CSA. Les rapports des essais 
menés à l’installation d’essai qualifiée du fabricant doivent être documentés et conservés aux fins d’une revue par 
l’ingénieur de la CSA durant la visite d’évaluation de surveillance annuelle. 

 
 
8.0 Contre-essais tous les trois ans 
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8.1 Dans le cadre du processus de vérification pour la qualification des installations d’essai internes des fabricants, 

des contre-essais (essais inter-laboratoires) seront effectués au moins une fois tous les trois ans en vertu du 
service de vérification de rendement énergétique de la CSA. 

 
8.2 Le personnel de la CSA sélectionnera des échantillons et les identifiera spécifiquement aux fins des essais. Les 

essais seront d’abord effectués à l’installation d’essai qualifiée du fabricant, puis les échantillons seront envoyés 
à l’Installation d’essai de référence de la CSA International aux fins d’une comparaison des résultats d’essais. 

 
8.3 Le fabricant peut aussi mener ces essais dans une autre installation choisie par le personnel de la CSA si 

l’installation de la CSA International n’est pas disponible. 
 
 
9.0 Essais de contestation 
 
9.1 Tout fabricant ou autre partie qui souhaite contester les caractéristiques de rendement énergétique de tout 

produit vérifié en vertu d’un programme de rendement énergétique peut le faire. 
 
9.2 

 
(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 International, ou les résultats d’essais que le 
contestataire a réalisé seul et pour lesquels il paie sans remboursement de la part de la CSA International, 
quels que soient les résultats de l’essai de contestation. 

 
(2) Le contestataire doit soumettre une demande à la CSA International 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 International et ce, avant le début des essais. 

 
(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 
International : 
(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 International. 

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

(a) enverra la facture au fabricant qui a contesté les résultats 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 du produit faisant l’objet de la contestation. 
 
 
10.0 Installation d’essai de référence 

 
10.1 La CSA International désignera une installation d’essai qualifiée à titre d’installation d’essai de référence. 

 
10.2 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 9.0. 
 

10.3 Les installations de la CSA International qui sont disponibles seront sélectionnées en tant qu’installations d’essai 
de référence. 

 
 
11.0 Frais de service de la CSA International 
 



  

DQD 529.02   Rev 2010-06-10 
Page 12 of 20 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2012\FI12-013.doc 

 

Tous les frais de la CSA International 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. 

 
 
12.0 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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TABLEAU 1 
 

Règlements de l’efficacité énergétique du Canada, onzième amendement  
en vigueur le 12 avril 2012 

 

Produit Normes Exigences 

Produit audio 
compact, téléviseur, 
produit vidéo 

 

CAN/CSA C62301-07, 
Household Electrical 

Appliances – 
Measurement of Standby 

Power 
 
 
L’amendement exige 
également une 
déclaration concernant la 
puissance en mode 
Marche et la luminance 
même si elles ne sont 
pas réglementées en ce 
moment-ci. 
 
Pour la puissance en 
mode Marche et la 
luminance du 
téléviseur : 
se reporter au California 
Code of Regulations, 
Title 20, Division 2, 
Chapter 4, Sections 1601 
à 1608; (20 CCR) 

 

Niveau 1, limites de puissance de rendement énergétique 
minimales (1er mai 2011) 

Type de produit Limite mode 
Arrêt 

Limite mode 
Veille 

Produit audio 
compact 1 W 3 W 

Téléviseur 1 W 4 W 

Produit vidéo 1 W 3 W 
Niveau 2, limites de puissance de rendement énergétique 
minimal (1er janvier 2013) 
 

Type de produit  Limite 
mode Arrêt 

Limite mode 
Veille  

Avec 
affichage 

Sans 
affichage

Produit audio compact qui 
n’est pas un radio-réveil 0,5 W 1 W 0,5 W 

Radio-réveil 1,0 W 2 W s/o 

Téléviseur 0,5 W 1 W 0,5 W 

Produit vidéo 0,5 W 1 W 0,5 W 
 

Bloc d’alimentation 
externe 

CSA-C381.1-08, Calcul 
de l’efficacité énergétique 
des blocs d’alimentation 

externes à tension simple 
c.a.-c.c. et c.a.-c.a. : 

méthode d’essai 

Norme de rendement énergétique d’un bloc d’alimentation 
externe) 

(ne s’applique pas aux blocs de rechange) 

Puissance de 
sortie 

Efficacité moyenne 
minimale en mode actif 

(en watts exprimé 
comme décimal) 

Puissance maximale 
en mode à vide 

(ne s’applique pas aux 
blocs de sécurité) 

< 1 watt 0,5 * puissance de sortie 0,5 watt 

≥1 watt et 
≤51 watts 

0,09*Ln (puissance de 
sortie) + 0,5 0,5 watt 

> 51 watts 0,85 0,5 watt 

où : 
Ln (puissance de sortie) = logarithme naturel de la puissance de 
sortie exprimée en watts 
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Produit Normes Exigences 

Climatiseur et 
thermopompe 
verticaux 
monoblocs 

 

CAN-CSA C746-06, 
Évaluation des 
performances des 
climatiseurs et des 
thermopompes de grande 
puissance et des 
climatiseurs verticaux 
monoblocs 

 

Niveaux de rendement énergétique minimaux des  
climatiseurs et des thermopompes verticaux monoblocs (SPVAC 

et SPVHP) 

Type Mode Dimension Exigence d’efficacité 
minimale 

SPVAC et 
SPVHP 

refroidissement <65 000 Btu/h           RÉ = 9,0 
 

>=65K à  
<135K Btu/h 
 

          RÉ = 8,9 

>=135k à  
240K Btu/h 
 

          RÉ = 8,6 

SPVHP chauffage <65 000 Btu/h           CDP = 3,0 
 

>=65K à  
<135K Btu/h 
 

          CDP = 3,0 

>=135k à  
240K Btu/h 

           CDP = 2,9 

Notes : 
Valeurs nominales de refroidissement de rendement énergétique (RÉ) à 
95 °F (thermomètre sec) et 75°F (thermomètre mouillé, air ambiant). 
Valeurs nominales de chauffage du coefficient de performance (CDP) à 
47 °F (thermomètre sec) et à 43 °F (thermomètre mouillé, air ambiant). 

Moteur électrique CAN/CSA C390-10, 
Méthodes d’essai, 
exigences de marquage 
et niveaux de rendement 
énergétique pour les 
moteurs à induction 
triphasés 

Les produits qui sont conformes à la définition réglementaire d’un 
moteur doivent satisfaire ou dépasser les efficacités décrites au 
tableau 2 (faible consommation d’énergie) ou au tableau 3 (très 
faible consommation d’énergie) de la norme CAN/CSA C390-10, 
selon leur conception. 
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Produit Normes Exigences 

Chaudière à gaz 
résidentielle 

Chaudière à gaz : 

CSA P.2-07, Méthode 
d’essai pour mesurer le 
taux d’utilisation annuel 
de combustible des 
chaudières et 
générateurs d’air chaud à 
gaz résidentiels. 

 

 

Norme de rendement énergétique des chaudières résidentielles 

 
Type de 
chaudière 

1er septembre 2010  1er septembre 2012

AFUE 
minimal 

Exigences 
normatives 

 
 

Exigences 
normatives 

 
à eau chaude 
(gaz) 82 % Veuilleuse non 

permanente 
 
 

Dispositif 
automatique de 

réglage de la 
température de 

l’eau 

à eau chaude 
(gaz) avec 
serpentins de 
chauffage de 
l’eau 
domestique 
sans réservoir 

82 % Veuilleuse non 
permanente 

 
 s/o 

à vapeur (gaz) 80 % Veuilleuse non 
permanente 

 
 s/o 

à eau chaude 
(mazout) 

84 % s/o  

Dispositif 
automatique de 

réglage de la 
température de 

l’eau 

à eau chaude 
(mazout) avec 
serpentins de 
chauffage de 
l’eau 
domestique 
sans réservoir 

84 % Aucunes  Aucunes 

à vapeur 
(mazout) 82 % Aucunes  v 

à eau chaude 
(électrique) 

Aucun s/o  

Dispositif 
automatique de 

réglage de la 
température de 

l’eau 
 

Chaudière au 
mazout résidentielle 

Chaudières au mazout :  
ASHRAE 103-2007, 
Méthode d’essai pour le 
taux d’utilisation annuel 
de combustible des 
générateurs d’air chaud 
centraux et chaudières 
résidentiels. 

 
Chaudières 
électriques 

- 
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Transformateur à 
sec 

CAN/CSA C802.2-06, 
Valeurs minimales de 
rendement pour les 

transformateurs à sec 

 

Normes de rendement énergétique minimal pour les transformateurs à sec 
monophasés  

  Pourcentage d’efficacité à 50 % de la charge nominale  

Valeur nominale  
(kVA monophasé) 

20 à 45 kV TTC > 45 à 95 kV TTC > 95 199 kV TTC 

15 98,10 97,86 97,60 

25 98,33 98,12 97,90 

37,5 98,49 98,30 98,10 

50 98,60 98,42 98,20 

50 98,60 98,42 98,20 

75 98,73 98,57 98,53 

100 98,82 98,67 98,63 

167 98,96 98,83 98,80 

250 99,07 98,95 98,91 

333 99,14 99,03 98,99 

500 99,22 99,12 99,09 

667 99,27 99,18 99,15 

833 99,31 99,23 99,20 

 
Normes de rendement énergétique minimal pour les transformateurs à sec 

triphasés 

  Pourcentage d’efficacité à 50 % de la charge 
nominale 

Valeur nominale  
(kVA triphasé) 

20 à 45 kV  
TTC 

> 45 à 95 kV  
TTC 

> 95 à 199 kV  
TTC 

15 97,50 97,18 96,80 

30 97,90 97,63 97,30 

45 98,10 97,86 97,60 

75 98,33 98,12 97,90 

112,5 98,49 98,30 98,10 

150 98,60 98,42 98,20 

225 98,73 98,57 98,53 

300 98,82 98,67 98,63 

500 98,96 98,83 98,80 

750 99,07 98,95 98,91 

1 000 99,14 99,03 98,99 

1 500 99,22 99,12 99,09 

2 000 99,27 99,18 99,15 

2 500 99,31 99,23 99,20 

3 000 99,34 99,26 99,24 

3 750 99,38 99,30 99,28 

5 000 99,42 99,35 99,33 

7 500 99,48 99,41 99,3 
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Produit Normes Exigences 

Climatiseur 
et 
thermopom
pe de 
grande 
puissance  

CSA-C746-2006, 
Évaluation des 
performances 
des climatiseurs 
et des 
thermopompes 
de grande 
puissance et des 
climatiseurs 
verticaux 
monoblocs 

 

Niveaux de performance minimaux pour les climatiseurs et thermopompes de grande puissance 

Classe de 
produit 

 
classification 

AHRI  

Description du 
produit 

Plage de 
refroidissement 

kW 
(1 000 Btu/h) 

Efficacité de 
refroid. min. – 

élect. ou 
section sans 

chauff.  
RÉ et RÉI 

Efficacité de 
refroid. min. – 

toute autre 
section de 

chauff. 
RÉ et RÉI 

Efficacité 
de chauff. 

min. 
CDP à 8,3C

Efficacité 
de chauff. 

min. 
CDP à -
8,a3C 

SP-A, RC-A, 
RCU-A-C, SPY-
A, RCY-A, RCU-
A-CB, RCUY-A-
CB 

climatiseur, 
refroidi à l’air 

≥19 <40  
(≥65 <135) 

11.2 
11.4 RÉI 

11.0 
11.2 RÉI 

    

SP-A, RC-A, 
RCU-A-C, SPY-
A, RCY-A, RCU-
A-CB, RCUY-A-
CB 

climatiseur, 
refroidi à l’air 

≥40 <70  
(≥135 <240) 

11.0 
11.2 RÉI 

10.8 
11.0 RÉI 

    

SP-A, RC-A, 
RCU-A-C, SPY-
A, RCY-A, RCU-
A-CB, RCUY-A-
CB 

climatiseur, 
refroidi à l’air 

>70 <223 
(≥240 <760) 

10.0 
10.1 RÉI 

9.8 
9.9 RÉI 

    

SP-E, SP-W, RC-
E, RC-W, SPY-E, 
SPY-W, RCY-E, 
RCY-W, RCU-E-
C, RCU-W-C, 
RCU-E-CB, RCU-
W-CB, RCUY-E-
CB, RCUY-W-CB 

climatiseur, eau et 
refroidi par 
évaporation 

≥19 <40  
(≥65 <135) 

11.5 
11.7 RÉI 

11.3 
11.5 RÉI 

    

SP-E, SP-W, RC-
E, RC-W, SPY-E, 
SPY-W, RCY-E, 
RCY-W, RCU-E-
C, RCU-W-C, 
RCU-E-CB, RCU-
W-CB, RCUY-E-
CB, RCUY-W-CB 

climatiseur l’air, 
eau et refroidi par 
évaporation 

≥40 <70  
(≥135 <240) 

11.0 
11.2 RÉI 

10.8 
11.0 RÉI 

    

SP-E, SP-W, RC-
E, RC-W, SPY-E, 
SPY-W, RCY-E, 
RCY-W, RCU-E-
C, RCU-W-C, 
RCU-E-CB, RCU-
W-CB,RCUY-E-
CB, RCUY-W-CB 

climatiseur, eau et 
refroidi par 
évaporation 

>70 <223 
(≥240 <760) 

11.0 
11.1 RÉI 

10.8 
10.9 RÉI 

    

HSP-A, HRC-A-
C, HRCU-A-C, 
HRC-A-CB, 
HRCU-A-CB 

thermopompe ≥19�<40  
(≥65 <135) 

11,0 
11,2 RÉI 

10,8 11,0 RÉI 3,3 2,25 

HSP-A,HRC-A-C, 
HRCU-A-C, HRC-
A-CB, HRCU-A-
CB 

thermopompe ≥40 <70  
(≥135 <240) 

10,6 
10.7 RÉI 

10,4 
10.5 RÉI 

3,2 2,05 

HSP-A, HRC-A-
C, HRCU-A-C, 
HRC-A-CB, 
HRCU-A-CB 

thermopompe >70 <223 
(≥240 <760) 

9,5 
9,6 RÉI 

9,3 
9,4 RÉI 

3,2 2,05 

Les niveaux d’efficacité minimaux pour les groupes compresseur-condenseur de grande capacité 
(19 kW à 70 kW) n’ont pas changé à la suite de cet amendement. 
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Produit Normes Exigences 

Réfrigérateur 
autonome 
commercial 

RNCan a cité comme source de référence 
la norme AHRI 1200-2008, Performance 
Rating of Commercial Refrigerated 
Display Merchandisers and Storage 
Cabinets pour la méthode d’essai de 
rendement énergétique, sauf que : 
- tous les accessoires standard installés 

en usine tels que les appareils 
d’éclairage, appareils de chauffage 
périmétriques et chauffe-bacs doivent 
être à la position « ON » s’ils sont 
commandés manuellement; 

- tous les accessoires tels que les bacs 
de condensats électrique qui sont inclus 
avec l’appareillage à titre d’élément 
standard mais qui ne sont pas installés 
en usine doivent être installés et mis à 
la position « ON »; 

- le dispositif de gestion de puissance 
doit être désactivé, à moins que le 
dispositif ne puisse pas être changé à 
une nouvelle température de produit 
moyenne intégrée une fois l’essai 
terminé; 

- l’essai doit être mené à au moins une 
des températures moyennes intégrées 
suivantes :  

- pour un produit destiné à des 
applications de températures pour 
crème glacée (-26,1 °C ±1,1 °C); 

- pour un produit destiné à des 
applications de basse température (-
17,8 °C ±1,1 °C); 

- pour un produit destiné à des 
applications de température moyenne 
(3,3 °C ±1,1 °C); 

- pour un produit destiné à des 
applications de température pour 
réfrigérants à vin ménagers ou 
l’entreposage de bouquets de fleurs, ou 
les deux (7,2 °C ±1,1 °C); et 

- pour un produit qui ne peut pas 
maintenir l’une des températures 
indiquées ci-dessus ou la plus basse 
température; et 

- le volume réfrigéré doit être calculé 
conformément à l’article 4 de la norme 
CSA C300-08, Performance 
énergétique et capacité des 
réfrigérateurs, des réfrigérateurs-
congélateurs, des congélateurs et 
des réfrigérants à vin ménagers. 

La consommation d’énergie quotidienne, Equotidienne 
(exprimée en kWh/jour) ne doit pas dépasser les niveaux 
maximaux spécifiés ci-dessous : 

Norme de rendement énergétique des réfrigérateurs 
autonomes commerciaux 

Produit Type à porte ou à 
tiroir 

Consommation 
d’énergie 
quotidienne 
maximale 

Réfrigérateurs Solide 0,00353V + 2,04 

Transparent non 
conçu pour des 
applications où la 
température doit être 
abaissée 

0,00424V + 3,34 

Transparent conçu 
pour des applications 
où la température 
doit être abaissée 

0,00445V + 3,51 

Réfrigérateur-
congélateurs 

Solide le plus élevé des 
deux (0,00953 
VA – 0,71) ou 
0,70 

Congélateurs Solide 0,01413V + 1,38 

Transparent 0,02649V + 4,10 

 
-V est le volume du réfrigérateur mesuré en litres. 
-VA (volume ajusté) est égal au volume du réfrigérateur 
plus 1,63 fois le volume du congélateur. 
Note : pour être « transparent », la vitre doit couvrir au moins 
75 % de la face d’affichage principale. 
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Produit Normes Exigences 

Lampe à 
incandescence à 
réflecteur d’usage 
général  

CAN/CSA C862-09, 
Performances des lampes à 
incandescence à réflecteur. Il 
s’agit de la méthode d’essai pour 
les lampes à incandescence à 
réflecteur d’usage général 
prescrite en vertu de cet 
amendement. 

Les Règlements appliquent les niveaux d’efficacité 
lumineuse moyenne minimale en vigueur pour les lampes 
PAR, R et BR (CAN/CSA C862-09, tableau 1) à toutes les 
lampes à incandescence à réflecteur réglementées (sauf 
pour certaines lampes ER), conformément au tableau ci-
dessous. Les niveaux d’efficacité lumineuse minimale des 
lampes ER indiquées au tableau 1 de la norme 
CAN/CSA C862-01 continueront à s’appliquer à certaines 
lampes ER. 

Niveaux d’efficacité lumineuse minimale pour les lampes à 
incandescence à réflecteur d’usage général 

Puissance nominale (W) Efficacité moyenne 
minimale (lm/W) 

Lampes ER30 ou ER40 

≤�50 7,0 

Toute autre lampe 

40 à 50 10,5 
51 à 59 11,0 
60 à 85 12,5 
86 à 115 14,0 
116 à 155 14,5 
156 à 205 15,0 

lm/W = lumens par watt 
W = watts 
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APPENDICE A 
 

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 contrôler afin de maintenir le 

rendement uniforme du produit en ce qui concerne l’efficacité énergétique. 
  
  
  

 
3. Décrivez les contrôles 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 contrôle? 
   
 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 contrôlée afin 

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

 
 

 
Signature  
(représentant de l’assurance qualité) 
 
Titre :______________________________ 

 
Date :  

 
 
 


