
 

no réf. N04-125 Le 29 novembre 2004 
  

APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE  
COMMANDE NO 14  

 

   
 

Entrée en vigueur le 1er novembre 2006 
  

Appelez-nous dès 
aujourd’hui ! 

Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

 
Nous annonçons : le programme révisé relatif aux panneaux de commande industriels spéciaux  

classe no : 3211 09 – APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE- Assemblages de commande industriels spéciaux 
(faits sur demande) 

3211 89 - APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE – Assemblages de commande industriels spéciaux (faits sur 
demande) - Certifiés selon les normes américaines 

 
 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de panneaux de commande spéciaux 

(faits sur demande) 
Que devez vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification ne 
requièrent aucun essai. Veuillez communiquer avec le 
personnel d’ingénierie de la CSA et vérifier la conformité 
à chaque révision qui s’applique à la conception des 
produits compris dans vos rapports de certification visés. 

2. Veuillez nous faire parvenir une réponse au plus tard le 
31 mai 2005 en vous assurant d’inclure la 
documentation à l’appui requise*. Si des essais sont 
requis, nous vous indiquerons les échantillons que vous 
devrez 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. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec Jean-Pierre Boivin par 

téléphone au 514.428.2432, télécopieur au 514.694.5001 
ou courriel au jean-pierre.boivin@csa-international.org 

ou 

Communiquez avec Richard MacKenzie / Gabriel Lippa par 
téléphone au 416.747.4150/2223, télécopieur au 416.747 4149 

ou courriel au richard.Mackenzie@csa-international.org / 
 gabriel.lippa@csa-international.org  

 
Principales modifications : 

1. Le rapport d’évaluation de la qualification des installations 
de fabricants de panneaux de commande industriels 
spéciaux.  Voir la pièce jointe no 1 

2. L’utilisation des feuilles de vérification du contrôle de la 
qualité visant le domaine d’application de la certification des 
panneaux de commande du fabricant. 

3. Les dossiers permanents et accessibles, y compris les 
dossiers techniques servant à documenter la conformité des 
panneaux de commande aux exigences. 

Additional Direction 

Les panneaux de commande actuellement répertoriés sous les 
classes ayant des numéros autres que 3211 09, 3211 89 (par 
exemple, les classes nos 3211 06, 3211 07, 3211 87 etc.) doivent 
aussi être mis à jour par rapport à ces révisions et doivent être 
reclassés sous un des numéros de classe 3211 09 ou 3211 89, 
ou sous les deux. 

Si votre certification a déjà été documentée au moyen du 
Questionnaire relatif au programme spécial des assemblages de 
commande industriels de la CSA – renseignements nécessaires 
à l’évaluation des qualifications du demandeur, veuillez envoyer 
une confirmation écrite à cet effet à votre personnel d’ingénierie 
de la CSA.   

Si vous n’avez pas encore documenté votre programme au 
moyen du questionnaire, veuillez faire parvenir dès que possible 
une demande à cet effet à CSA International. 

Historique et justification : Voir la pièce jointe no 2 

 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 31 mai 2005 

 

   

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions 
doivent être prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en 
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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QUESTIONNAIRE RELATIF AU PROGRAMME SPÉCIAL DES 
ASSEMBLAGES DE COMMANDE INDUSTRIELS DE LA CSA – 

RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES À L’ÉVALUATION DES 
QUALIFICATIONS DU DEMANDEUR (FORMULAIRE DE 

RÉFÉRENCE) 
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 

No contrat-principal : ___________________________ 

Ancien numéro (si applicable) : ___________________________ 

Date :____________________________ 

1.0 Généralités : 
1.1 No dossier :  Date :  
   
1.2 Nom du demandeur :  
 Adresse :  
  
  
  
1.3 Agent responsable de l’entreprise (demandeur) qui connaît le programme et qui l’a autorisé 
 Nom :  
     
2.0 Personnel : 
2.1 Personne-ressource de l’entreprise : 
2.1.1 Nom de la personne-ressource responsable de l’exploitation de ce programme 
 Nom :   
 Lieu :   
 Téléphone :   
 Courriel :   
 Télécopieur :   
 Remplaçant :   
 Nom :   
 Lieu :   
 Téléphone :   
    
2.1.2 Les personnes nommées ci-dessus sont-elles familiarisées avec les normes, les bulletins, les avis et les documents 

CSA suivants, lesquels ont trait aux produits visés par la présente demande ? 
 Liste des exigences CSA : 
  
  
  
  
 Oui :  Non :  
     

 



 
 

2.1.3 Responsabilité et autorisation : Les personnes nommées ci-dessus doivent avoir la responsabilité et 
l’autorisation écrites : 

 
 
 

(a) d’émettre une « déclaration de conformité » interne et d’autoriser par le fait même l’application de la 
marque CSA sur les produits conformes aux exigences CSA ; 

(b) d’exiger que soient rectifiés les écarts que les produits présentent par rapport aux exigences CSA ; 
(c) d’exiger que des changements soient apportés aux dessins de conception, aux documents d’acquisition, 

etc., conformément aux exigences CSA ; 
(d) de passer en revue et d’approuver les conceptions d’origine et les modifications techniques afin d’assurer 

la conformité aux exigences CSA et d’en faire part au personnel technique de la CSA aux fins d’approbation 
finale ; 

(e) de maintenir des dossiers (jeu de documents CSA) sur chaque produit certifié, tel que décrit à la 
section 10.0 ci-dessous ; 

(f) de retirer la marque CSA des produits qui ne sont pas conformes aux exigences CSA ou des produits qui 
ne sont pas visés par les procédures de certification par catégorie ; 

(g) de veiller à ce que les plus récentes versions des documents CSA énumérés à la section 2.1.2 soient 
disponibles à l’établissement ; 

(h) de maintenir et de mettre à jour au besoin les procédures d’essais de l’établissement (section 3.0) ; 
(i) de faire en sorte que les exigences pertinentes présentées à la section qui suit soient mises en application et 

respectées au sein de l’établissement. 
 Les personnes nommées ci-dessus ont-elles la responsabilité et l’autorisation de réaliser les tâches énumérées aux 

points (a) à (i) ? 
 No document :  Acceptable : Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
  
  
2.2 Autonomie :    
 Les personnes nommées à la section 2.1 ont-elles un lien avec le service de fabrication ? 
 Oui :  Non :  
 Commentaires :  
     
2.3 Expérience de travail : Quelles sont les qualifications officielles, l’expérience ou la formation 

des personnes nommées à la section 2.1 ? 
   

 Voir document : ________________ (La CSA doit être immédiatement informée de tout changement de 
personnel.) 

 Commentaires :  
  
  
     
2.4 Organigramme : Joindre un organigramme identifiant les personnes nommées à la section 2.1 et précisant leur 

poste, les liens qu’elles entretiennent avec l’organisme et leurs fonctions par rapport à ce programme. 
 Voir document :    
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3.0 Essais en usine : 
3.1 Existe-t-il des procédures écrites relativement aux essais de rigidité diélectrique exigés par la CSA ? 
 No document :  Acceptable : Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
  
     
3.2 Ces procédures sont-elles mises à la disposition de tous les employés affectés aux essais ? 
 Oui :  Non :  
 Commentaires :  
     
3.3 Le personnel est-il familiarisé avec les procédures associées aux essais exigés ?    
 Oui :  Non :  
 Commentaires :  
     
3.4 La personne-ressource de l’entreprise (nommée à la section 2.1) a-t-elle approuvé la procédure 

d’essais ? 
   

 Oui :  Non :  
 Commentaires :  
     
3.5 Décrire la méthode employée pour consigner les résultats d’essais en usine. 
 Voir document : ________________________    
 Commentaires :  
  
     
3.6 Décrire la procédure suivie lorsqu’une défaillance survient dans le cadre des essais. 
 Voir document : ________________________    
 Commentaires :  
  
     

 
3.7 Décrire la procédure permettant de faire en sorte que : 
 (a) l’appareil de vérification des qualités diélectriques employé pour les essais en usine soit correctement 

calibré ;  
(b) l’état du calibrage de cet appareil soit connu ; 
(c) l’intervalle de calibrage de cet appareil soit établi ; 
(d) un dossier permanent de calibrage soit maintenu ; 
(e) l’appareil soit calibré selon une référence repérable et prescrite par des normes nationales ou internationales. 

 No document :  Acceptable : Oui :  Non :  
 Commentaires :  
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4.0 Contrôle de la conception : 
4.1 Décrire les mesures que prend la personne-ressource de l’entreprise (nommée à la section 2.1) pour veiller à ce 

que la conception d’origine soit conforme aux exigences CSA. 
 Voir document :  Acceptable : Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
     
4.2 Décrire la façon dont la personne-ressource de l’entreprise est informée des modifications apportées à la 

conception et les mesures qu’elle prend pour veiller à ce que ces modifications soient conformes aux exigences 
CSA.  

 Commentaires :   
  
     
4.3 Les documents CSA pertinents sont-ils disponibles dans leurs plus récentes versions ? 
 Commentaires :    Oui :  Non :  
     
5.0 Contrôle des documents :  (p. ex., schémas, dessins, liste des pièces, procédures d’essais, etc.) 
     
5.1 De quelle façon maîtrise-t-on l’accès aux documents originaux ?    
 Commentaires :  
  
     
5.2 Décrire la façon dont on surveille les modifications apportées aux documents (p. ex., demandes et avis de 

modifications techniques).  
 Commentaires :  
  

 

5.3 Décrire la procédure employée pour assurer la disponibilité de documents à jour sur les lieux d’inspection. 
 Commentaires :  
  
     
5.4 Décrire la procédure employée pour assurer la disponibilité de documents à jour à l’usine (si elle est située à une 

adresse différente de celle du demandeur). 
 Commentaires :  
  
     
6.0 Achats :    
6.1 Le cas échéant, les bons d’achats précisent-ils que les articles doivent être certifiés CSA ? 
 Voir échantillon : _____________________ Oui :   Non :  
 Commentaires :  
  
     
6.2 Décrire la procédure suivie par la personne-ressource de l’entreprise pour accepter les composants provenant de 

fournisseurs de rechange. 
 Commentaires :  
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7.0 Inspection des éléments entrants :    
7.1 Les éléments entrants sont-ils inspectés, mis à l’essai (le cas échéant) et identifiés ?    
 Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
  
7.2 Décrire la procédure suivie en vue de déterminer les composants entrants qui doivent être certifiés CSA et de 

vérifier qu’ils sont bel et bien certifiés. 
 Commentaires :  
  
  
7.3 Décrire la procédure suivie lorsqu’on constate qu’un composant non certifié a été utilisé. 
 Voir document :  Acceptable : Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
  
  

 

8.0 Contrôle de la fabrication : 
8.1 Quels sont les processus qui permettent de veiller à ce que chaque produit soit conforme aux spécifications 

présentées dans le jeu de documents ? 
 Commentaires :  
  
   
8.2 Les articles sont-ils identifiés et repérables en tout temps ? 
 Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
  
8.3 Dispose-t-on en tout temps de listes de vérification ou de documents similaires qui précisent l’état d’avancement 

de l’inspection ou des essais auxquels est soumis chaque article ?   
 Voir document :  Acceptable : Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
  
  
9.0 Contrôle de l’utilisation de la marque CSA : 
9.1 Dans les cas où des étiquettes sont employées, de quelle façon surveille-t-on l’accès à ces étiquettes ? 
 Commentaires :  
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9.2 Décrire les mesures prises pour faire en sorte que la marque CSA ne soit apposée que sur des produits autorisés à 

porter cette marque. 
 Commentaires :  
  
   
9.3 Décrire le processus suivi lorsque les produits finis ne sont pas conformes aux exigences CSA. 
 Commentaires :  
  
  

 
10.0 Dossiers sur les produits CSA (jeu de documents CSA) :    
10.1 Le demandeur conserve dans ses dossiers un jeu de documents portant sur chaque volet de conception.  Ce jeu de 

documents doit comprendre ce qui suit : 
 (a) des photographies ou des dessins aux instruments détaillés qui montrent l’intérieur et l’extérieur du produit ; 

ces photographies et ces dessins doivent être suffisamment détaillés pour permettre de déterminer que le 
produit est conforme aux exigences visant l’espace réservé au filage et au pliage des fils ainsi qu’à la distance 
d’isolement ;  

 
(b) le numéro de modèle ou de série ; 
 
(c) une copie ou un dessin de la plaque signalétique présentant la marque de certification CSA, le numéro 

d’identification du produit et le régime nominal, lequel doit se lire comme suit : tension d’entrée, fréquence, 
nombre de phases, nombre d’ampères, tenue au court-circuit, tension de sortie et nombre de chevaux-vapeur 
(ou intensité du courant dans le cas des charges non motrices) ;  

 
(d) une copie ou une liste de tous les marquages « ATTENTION » OU « AVERTISSEMENT » figurant sur le 

produit ; 
 
(e) la liste des composants, y compris le type de dispositif, le régime nominal, le numéro de pièce, le nom du 

fabricant et l’état de certification ;  
 

Note : Tous les composants utilisés doivent être certifiés CSA ou figurer sur la liste des composants non 
certifiés mais « acceptés », laquelle liste est jointe au rapport de certification par catégorie CSA.  

 
(f) le schéma des circuits ; 
 
(g) un document précisant que l’inspection finale et les essais de rigidité diélectrique en usine ont été 

correctement effectués ;  
 
(h) une « déclaration de conformité » signée par la personne nommée à la section 2.1 (il peut s’agir de la liste de 

vérification datée et signée ; voir la section 8.3 ci-dessus). 
 
(i) la(les) liste(s) de vérification appropriée(s). 

  
   Conserve-t-on de tels documents ? Oui :  Non :  
  
 Contiennent-ils les renseignements décrits ? Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
  

DQD 515fr   Rev. 2002-09-30 Page 7 de 9 
 



 
 

11.0 Critères d’utilisation des composants non certifiés CSA :     
 Les composants qui ne sont pas certifiés CSA peuvent être employés pour la fabrication d’assemblages de 

commande industriels à condition qu’ils respectent toutes les exigences CSA.  Les composants non certifiés 
doivent être soumis à la CSA aux fins d’évaluation et de mise à l’essai (au besoin).  Une fois approuvés, ces 
composants doivent être inscrits à la liste de composants non certifiés mais « acceptés », laquelle est jointe au 
rapport de certification par catégorie CSA.  

  
 Les composants non certifiés figurent-ils tous sur cette liste ? Oui :  Non :  
 Commentaires :  
  
     
12.0 Les renseignements présentés ci-dessus sont exacts.  Il est entendu que la CSA doit être informée à l’avance de 

toute proposition de modifications et que toute omission d’aviser la CSA pourrait entraîner l’annulation de l’entente 
conclue avec celle-ci. 

     
     
     
 Nom :  Nom :  
  (personne-ressource de l’entreprise, section 2.1)  (agent responsable de l’entreprise, section 1.3) 

     
 Signature   Signature   
     
 Date :  Date :  
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Pièce jointe no 2 
 

Puisque les produits ne sont pas fabriqués sur une base répétitive, un rapport de qualification 
est nécessaire pour documenter les exigences de construction générale et les procédures du 
programme. Le programme révisé relatif aux panneaux de commande industriels spéciaux 
explique en détails les documents requis pour démontrer que chaque panneau de commande 
fabriqué est conforme aux exigences pertinentes. 
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