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Appareillage d’ascenseurs et de monte-charge no 17 
(remplace l’avis de certification sur les appareillages d’ascenseurs et de 
monte-charge no 9, no de réf. N04-088 et les bulletins d’information sur les 
appareillages d’ascenseurs et de monte-charge nos 10, 11 et 12, nos de 
réf. I04-089, I04-090 et I04-091) 

Entrée en vigueur le 1er mai 2016

Le 17 juin 2014 Présentez votre demande avant le 1er janvier 2016

Nous annonçons : le retrait des Lettres d’information technique (L.I.T.) suivantes : 
D-14C1 : Exigences de certification provisoires pour les contrôleurs à utiliser dans les appareils élévateurs pour personnes handicapées 

D-14C2 : Exigences de certification provisoires relatives aux serrures positives de porte ou de barrière et aux serrures mécaniques et contacts 
électriques combinés de porte ou de barrière à utiliser avec les appareils élévateurs pour personnes handicapées 

D-14C3 : Exigences de certification provisoires relatives aux dispositifs de commande, aux interrupteurs électriques de protection, à l’appareillage 
électrique auxiliaire et à l’appareillage de commande divers des appareils élévateurs pour personnes handicapées 

D-14C4 : Exigences de certification provisoires relatives aux plate-formes verticales à gaine fermée ou à gaine non fermée, aux fauteuils élévateurs 
d’escalier et aux plate-formes d’escalier à gaine protégée et à gaine non protégée des appareils élévateurs pour personnes handicapées 

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de contrôleurs pour appareils élévateurs pour 
personnes handicapées et de composants pour l’assemblage en 
chantier de tels appareillages, notamment les machines 
d’entraînement et de traction, groupes hydrauliques, interrupteurs 
de fin de course, verrous de portes et barrières, sélecteurs et 
dispositifs de mise à niveau de palières, postes de commande de 
chariots et de palières, régulateurs de vitesse, interrupteurs de 
sécurité, plate-formes verticales, fauteuils élévateurs d’escalier et 
plate-formes d’escalier à gaine protégée et à gaine non protégée. 
Que devez vous faire ? 

1. Cette publication donne un aperçu des modifications en 
matière de certification qui touchent les produits déjà certifiés 
conformément aux Lettres d’information technique D-14C1, D-
14C2, D-14C3 et D-14C4. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie de la 
CSA si vous avez des questions ou si vous avez besoin de 
renseignements concernant cette publication et la façon dont 
elle s’applique à vous. 

3. Si vous aimeriez soumettre une demande afin de mettre à jour vos 
produits certifiés ou de prendre des dispositions afin de faire 

évaluer vos nouveaux produits en vertu de ces modifications, 
veuillez initier un projet de certification en communiquant avec le 
Centre des services à la clientèle au 1 866 797-4272 avant le 
1er janvier 2016. Veuillez fournir la documentation à l’appui requise*. 
Si des essais sont requis, nous vous informeront quant aux 
échantillons dont nous auront besoin. 

*Incluant les informations techniques ainsi que le nom et l’adresse de 
l’entreprise, l’emplacement des usines et le numéro de dossier ou le 
numéro du contrat principal de la CSA (si un tel numéro a été attribué) 
et toute autre documentation pertinente. 
Approbations : 
 
Les produits déjà certifiés selon les exigences canadiennes et/ou 
américaines doivent être évalués à nouveau selon ces dernières 
exigences et plus récents marquages d’ici la date d’entrée en vigueur.  
 
Vous pouvez soumettre vos produits en tout temps d’ici le 
1er janvier 2016 afin de vous conformer aux exigences précisées dans la 
pièce jointe no 2. 
Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

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. 
Aller à http ://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Anna Zemanek 
par téléphone au 416.747.2214, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au anna.zemanek@csagroup.org 

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. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
2411 07, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées 
2411 09, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE – Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées 
2411 87, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE - Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées - normes US 
2411 89, MATÉRIEL D'ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE – Appareils élévateurs pour personnes 
handicapées – Certifié selon les normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 

La CSA certifie l’appareillage électrique destiné aux appareils élévateurs pour personnes handicapées spécialement 
conçus pour être utilisés conformément aux normes CSA B355 – Appareils élévateurs pour personnes handicapées et 
CSA B613 - Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées, en vertu des exigences de certification 
provisoires précisées dans les Lettres d’information technique (L.I.T.) qui ont été annoncées par le biais des 
publications suivantes : 

L.I.T.   Publication d’une annonce 
D-14C1  Avis de certification sur les appareils élévateurs no 9 

D-14C2  Bulletin d’information sur les appareils élévateurs no 10 

D-14C3  Bulletin d’information sur les appareils élévateurs no 11 

D-14C4  Bulletin d’information sur les appareils élévateurs no 12 

Ces L.I.T. ont remplacé la L.I.T. D-14B. 

Selon les exigences en matière d’accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) pour les autres documents de 
référence tels que les L.I.T., tout autre document de référence n’a pas été intégré dans une norme dans les cinq ans 
suivant sa publication sera retiré et toute certification émise par rapport à ce document sera annulée. Les L.I.T. D-
14C1, D-14C2, D-14C3 et D-14C4 ont dépassé la période prescrite de cinq ans et n’ont pas été intégrées dans une 
norme, de sorte qu’elles sont maintenant considérées comme étant échues. Par conséquent, la CSA retirera les L.I.T. 
D-14C1, D-14C2, D-14C3 et D-14C4 et modifiera les programmes de certification.  

Jusqu’au 1er mai 2016, les mises à jour des produits déja certifiés et les soumissions de nouveaux produits devront 
être évaluées en vertu des exigences décrites ci-dessous et de celles qui se trouvent dans les registres de descriptions 
de classe pour les classes 2411 09 et 2411 89. Après le 1er mai 2016, la certification de tout appareillage électrique 
destiné aux appareils élévateurs pour personnes handicapées qui n’a pas été mise à jour selon les nouvelles 
exigences ner sera plus valide.  

 

1. Appareillage électrique destiné aux appareils élévateurs pour personnes handicapées : 
Certifications canadiennes : 

L’appareillage déjà certifié selon les L.I.T. D-14C1 (contrôleurs), D-14C3 (dispositifs de commande, interrupteurs 
électriques de protection, appareillage électrique auxiliaire et appareillage électrique divers) et D-14C4 (appareils 
élévateurs et appareils élévateurs pour personnes handicapées) restera certifié jusqu’à la date d’entrée en vigueur.   

Tout appareillage qui n’a pas été réévalué en vertu des nouvelles exigences d’ici la date d’entrée en vigueur sera 
supprimé de la liste. 
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L’appareillage certifié selon les nouvelles exigences portera la marque CSA accompagnée des indicateurs « CSA 
B44.1/ASME A17.5 » et « CSA B355 » ou « CSA B613 », selon le cas. 

Certifications américaines : 

La seule modification qui a été apportée aux exigences pertinentes consiste en la modification des marquages. Les 
produits actuellement certifiés seront transférés au nouveau numéro de classe 2411 89 à mesure qu’ils sont mis à 
jour. Les nouveaux produits seront répertoriés sous le numéro de classe 2411 89. 

Une fois certifié, l’appareillage portera la marque CSA accompagnée des indicateurs « US », « CSA 
B44.1/ASME A17.5 » et « ASME A18.1 ». 

 

2. Dispositifs de verrouillage de portes et de barrières :  

Certifications canadiennes : 

Les dispositifs de verrouillage de portes et de barrières déjà certifiés selon la L.I.T. D-14C2 resteront certifiés. Cet 
appareillage devra être resoumis aux fins d’une revue en vertu des exigences précisées aux articles 5.2.3, 5.2.4 et 
5.2.5 de la norme CSA B3551 et ce, d’ici la date d’entrée en vigueur indiquée dans cet avis. 

Toute nouvelle soumission ou mise à jour aux certifications actuelles sera évaluée selon les exigences précisées 
aux articles 5.2.3, 5.2.4 et 5.2.5 de la norme CSA B3551. 

L’appareillage certifié en vertu des nouvelles exigences portera la marque CSA accompagnée de l’indicateur 
« B355-XX » (où XX dénote l’année de la norme B355). 

 
1Les dispositifs de verrouillage de portes et/ou de barrières qui ont été mis à l’essai et certifiés en vue d’assurer leur 
conformité à la norme ASME A17.1/CSA B44 (y compris les verrous des ascenseurs de résidences privées et les 
verrous testés en vertu des éditions antérieures du code ASME A17.1 et de la norme CSA B44) seront considérés 
comme étant conformes aux exigences, de sorte qu’aucun essai ou marquage additionnel ne sera requis. 

Certifications américaines : 

La seule modification qui a été apportée aux exigences pertinentes consiste en la modification des marquages. Les 
produits actuellement certifiés seront transférés au nouveau numéro de classe 2411 89 à mesure qu’ils sont mis à 
jour. Les nouveaux produits seront répertoriés sous le numéro de classe 2411 89. 

L’appareillage certifié portera la marque CSA accompagnée des indicateurs « US » et « ASME A18.1-XX » (où XX 
dénote l’année du code ASME A18.12). 

 
2Les dispositifs de verrouillage de portes et/ou de barrières qui ont été mis à l’essai et certifiés en vue d’assurer leur 
conformité à la norme ASME A17.1/CSA B44 (y compris les verrous pour les ascenseurs de résidences privées et 
les verrous testés en vertu des éditions antérieures du code ASME A17.1 et de la norme CSA B44) seront 
considérés comme étant conformes aux exigences, de sorte qu’aucun essai ou marquage additionnel ne sera 
requis.  

 


