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No de réf. I14-015 

ANNONCE SPÉCIALE –Code de modèle SPE-1000-13  
(remplace l’annonce spéciale – Code de modèle SPE-1000-94, No de réf. I94-093)  

Le 18 février 2014 Soumettez votre demande en tout temps pour faire 
évaluer vos produits  

Nous annonçons : la publication de la publication spéciale de la CSA, Code de modèle SPE-1000-13 pour l’évaluation sur 
le terrain de l’appareillage électrique 

 
Pour acheter la publication spéciale, visitez nous au www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé? 
Tous les clients qui utilisent le service d’évaluation 
sur le terrain de la CSA et les responsables de 
l’inspection à l’échelle provinciale et territoriale. 

Introduction 

Les produits qui sont admissibles à une inspection 
spéciale dans le cadre de ce service sont tels 
qu’énoncés à l’article 1.2 du code de modèle SPE-
1000-13; ceux-ci sont représentés dans la pièce 
jointe.  

Voir la pièce jointe no 1. 

Historique et justification  
La publication spéciale SPE-1000-13 de la CSA datée 
de mai 2013 et portant le titre « Code de modèle pour 
l’évaluation sur le terrain de l’appareillage électrique » 
remplace la publication spéciale SPE-1000-09 de la 
CSA.  

 
D’importantes modifications ont été apportées à cette 
édition, notamment des nouvelles exigences pour 
l’évaluation sur le terrain des dispositifs de mesure de la 
consommation d’énergie, du matériel haute tension, des 
modules photovoltaïques, des turbines éoliennes, des 
onduleurs et de l’appareillage industriel de commande. 

Date d’entrée en vigueur 

À compter du 1er avril 2014, les exigences contenues 
dans le code de modèle SPE-1000-13 seront utilisées 
pour l’évaluation sur le terrain de l’appareillage 
électrique.  

Directives 

Les clients qui soumettent des produits aux fins d’une 
inspection spéciale après la date d’entrée en vigueur 
verront leurs produits évalués en vertu du code de 
modèle SPE-1000-13.  
 

  

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Randy Wyryha 
par téléphone au 604.244.6532, télécopieur au 604.244.6505 

ou courriel au randy.wyryha@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Domaine d’application 

 
1.2 Voici des exemples d’équipements visés par ce code de modèle : 
 

a) Tout appareillage fabriqué sur mesure pour des applications spéciales. 
b) Tout appareillage fabriqué sur une base non répétitive. 
c) Tout appareillage vendu en quantités égales ou inférieures à 500 sur une base nationale, par modèle, 

par année, par organisme d’inspection. 
d) Tout appareillage impossible d’obtenir en tant que matériel « certifié » dans le cadre d’un programme 

de certification régulier. 
e) Tout appareillage déjà installé ou prêt à être utilisé sur place en attente de l’acceptation de la part de 

l’autorité compétente. 
f) Tout système ou sous-ensemble complet qui sont tous disponibles pour un examen et des essais 

durant le processus d’évaluation. 
g) Tout autre appareillage électrique tel que déterminé par l’autorité compétente. 

 
Note : Lorsqu’il règne une certaine incertitude ou imprécision quant à l’évaluation sur le terrain d’un appareillage 
électrique sous les classifications de cet article, l’autorité compétente devrait être consultée aux fins d’une 
clarification.  

 
Tout appareillage qui n’est pas inclus dans le domaine d’application du code de modèle est spécifié à 
l’article 1.6 du code de modèle SPE-1000-13. Ces articles sont réimprmés ci-dessous : 
 
1.6 
Ce code de modèle ne vise pas l’évaluation sur le terrain : 
 

a) de produits de fils et câbles; 
b) de dispositifs de câblage; 
c) d’appareils à utiliser dans des emplacements dangereux; 
d) de dispositifs et de systèmes électriques médicaux; 
e) de composants* qui exigeront une évaluation plus approndie en tant que partie intégrale d’un ensemble 

complet tels que les interrupteurs, les relais et les minuteries; 
f) de matériels branchés à une tension de ligne supérieure à 46 kV; 
g) de monte-personnes, d’ascenseurs et de monte-charges, de systèmes d’aide à l’ascension et de 

systèmes similaires (autres que leurs panneaux de commande associés); et 
h) tout équipement qui n’est pas admissible à une évaluation sur le terrain tel que dicté par une autorité 

compétente (tel que les épurateurs d’air qui produisent intentionnellement de l’ozone). 
 
* L’inspection spéciale et l’évaluation sur le terrain ne s’appliquent qu’aux équipements aptes à être 
branchés à un bloc d’alimentation conforme à la première partie du Code canadien de l’électricité.  

 
 


