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La reconnaissance de l’OSHA aide 
le Groupe CSA à multiplier vos 
occasions

C E R T I F I C AT I O N

La mise à l’essai et la certification de produits du Groupe CSAMD  
inspirent confiance et tranquillité d’esprit, tout en accélérant 
votre accès aux marchés de l’Amérique du Nord. Si vous 
fabriquez des produits destinés au marché des États-Unis, 
vous pouvez avoir l’assurance que les marques CSA seront 
acceptées, car nous sommes reconnus par l’Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) des États-Unis comme 
laboratoire d’essais reconnu à l’échelle nationale (NRTL). La 
reconnaissance de l’OSHA signifie que le Groupe CSA est 
pleinement qualifié pour mettre à l’essai des produits et en 
certifier la conformité aux normes nationales des États-Unis en 
matière de sûreté et de rendement. Ces produits comprennent 
les appareils d’éclairage, de combustion et de plomberie de 
même que les produits mécaniques, électriques, médicaux et 
une gamme étendue d’autres produits.

Grâce à son expertise de près de cent ans en élaboration de 
normes, mise à l’essai et certification de produits, de même qu’à 
la confiance du public et au service à la clientèle exceptionnel, 
le Groupe CSA a élevé les attentes à son égard. Attentes 
auxquelles nous répondons en vous assurant notamment, grâce 
à des marques de confiance, que la certification de vos produits 
est conforme aux exigences des États-Unis.

Marques principales pour les États-Unis

Sachant que les marques sur les produits que vous fabriquez 
ont été émises par un laboratoire d’essais reconnu à l’échelle 
nationale (NRTL) par l’OSHA peut aider à élargir vos débouchés 
commerciaux. Les marques des NRTL reconnus par l’OSHA 

Soutenir l’acceptation de produits aux États-Unis
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permettent de rapidement repérer les 
produits qui répondent aux normes 
applicables des États-Unis. Il est 
important de se familiariser avec les 
marques de certification du Groupe CSA.

Le groupe CSA réalise des essais sur de 
nombreuses grandes marques mondiales 
et il en certifie la conformité aux normes 
applicables des États-Unis, élaborées 
par l’ANSI, ASME, ASSE, ASTM, ASFE, 
UL, CSA, NSF et plus encore. Tous les 
ans, des milliards de produits qui portent 
les marques CSA sont recommandés et 
vendus dans l’ensemble de l’Amérique 
du Nord.

Les marques CSA sont largement 
acceptées par les inspecteurs en 
bâtiment et d’autres autorités et 
détaillants des États-Unis. Pour obtenir 
la liste actuelle des produits que nous 
avons certifiés, consulter la base de 
données des listes de produits du Groupe 
CSA à l’adresse www.csagroup.org. Vous 
pouvez facilement y rechercher des 
produits par mots-clés.

Comment fonctionnent la mise 
à l’essai et la certification des 
produits

Il est utile de comprendre le processus de 
mise à l’essai et de certification pour saisir 
pleinement comment les laboratoires 
NRTL de l’OSHA peuvent vous aider. 
C’est un processus qui tire avantage de 
mises à l’essai indépendantes effectuées 
par un tiers pour aider les fabricants à 
certifier la conformité de leurs produits 
aux normes du secteur industriel des 
États-Unis en matière de sécurité et de 
rendement.

Le processus de mise à l’essai et de 
certification des produits réunit des 
groupes indépendants qui ont participé 
à l’élaboration des normes applicables 
des États-Unis. Chaque groupe joue un 
rôle distinct et essentiel.

•   Fabricants – conçoivent et fabriquent 
des produits et du matériel.

•   Organismes d’élaboration de normes 
(OEN) – publient et distribuent les 
normes de sécurité pour les produits 
utilisés aux États-Unis.

•   Laboratoire d’essai reconnu à 
l’échelle nationale (NRTL) – comme 
le Groupe CSA et UL, qui vérifient la 
conformité des produits aux normes 
applicables et autorisent les marques 
de certification des produits.

•   Autorités compétentes – réglementent 
et approuvent l’installation des produits 
dans les milieux résidentiels et 
commerciaux.

Rôles des participants

Les OEN se composent notamment de 
représentants de l’industrie de même que 
d’autres parties intéressées qui élaborent 
des normes consensuelles pour un 
produit particulier. Aux États-Unis, la 
responsabilité de la publication, de la 
tenue à jour et de la distribution des normes 
revient souvent aux OEN, comme l’ASFE, 
ASME, ASSE, ASTM, CSA, NSF, UL, etc.

Les fabricants utilisent les normes 
applicables des États-Unis comme lignes 
directrices pour définir la conception des 
composants et fabriquer des produits 
conformes aux normes et sécuritaires 
pour l’utilisateur.

Les organismes NRTL, comme le 
Groupe CSA, sont des laboratoires 
d’essais indépendants embauchés par 
les fabricants pour mettre à l’essai leurs 
produits et certifier leur conformité aux 
normes. Une fois les produits certifiés, 
le laboratoire d’essais autorise les 
fabricants à apposer les marques de 
certification appropriées à leurs produits.

Les autorités compétentes sont 
constituées de représentants de chaque 
territoire des États-Unis. Il peut s’agir 
d’agents du bâtiment, de responsables 
des codes ou de la sécurité incendie, 
ou des inspecteurs en électricité, 
mécanique ou plomberie. Ce groupe de 
représentants approuve l’installation de 
produits certifiés par l’attestation d’une 
marque de certification.

“ En fait, l’élaboration 
des normes et la mise 
à l’essai sont réalisées 
de façon indépendante 
au sein des NRTL, 
qui peuvent à la fois 
publier des normes 
et mettre à l’essai 
des produits pour en 
vérifier la conformité 
aux normes.”

http://www.csagroup.org


csagroup.org

LA RECONNAISSANCE DE L’OSHA AIDE LE  
GROUPE CSA À MULTIPLIER VOS OCCASIONS

Pourquoi est-il important de 
comprendre les rôles
Les organismes comme le Groupe CSA, 
UL et NSF participent à la publication des 
normes, de même qu’à la mise à l’essai 
et certification des produits. Tant que le 
laboratoire NRTL a la reconnaissance 
appropriée de l ’OSHA, ou d’un 
organisme équivalent, il est autorisé à 
fournir des services de mise à l’essai et 
de certification, peu importe qui est à 
l’origine de la publication de la norme. 
Certains prescripteurs, installateurs ou 
acheteurs de produits peuvent toutefois 
croire à tort que seul l’organisme 
responsable de la publication d’une 
norme particulière peut mettre à l’essai 
un produit pour en vérifier la conformité 
à cette norme. Cette croyance est fausse.

En fait, l’élaboration des normes et la 
mise à l’essai sont réalisées de façon 
indépendante au sein des NRTL, qui 
peuvent à la fois publier des normes et 
mettre à l’essai des produits pour en 
vérifier la conformité aux normes. Comme 
ils ne sont pas tenus de faire appel aux 
OEN pour obtenir des services de mise à 
l’essai et de certification, les fabricants 
font souvent appel à d’autres organismes. 
Les normes sont à la disposition de tous 
les fabricants pour la conception de 
produits et de tout NRTL qualifié choisi 
par le fabricant pour mettre à l’essai et 
certifier le produit avant sa mise en marché.

Avantages commerciaux
La reconnaissance des NRTL par l’OSHA 
crée un marché concurrentiel pour les 
services de mise à l’essai et de certification 
qui aide les fabricants à mettre leurs 
produits en marché de façon aussi rapide 
qu’économique, tout en assurant que les 
produits font l’objet d’une mise à l’essai 
rigoureuse prescrite par les normes de 
sécurité des États-Unis.

De cette façon, les fabricants peuvent 
déterminer quels laboratoires sont 
qualifiés pour vérifier la conformité 
de leurs produits destinés au 
marché des États-Unis. Comme de 
nombreux laboratoires ont obtenu la 
reconnaissance de l’OSHA, les fabricants 
ont donc la liberté et la souplesse de 

choisir leurs partenaires d’essai selon 
leur expertise technique, leur coût, leur 
service et leurs délais de livraison. 

La reconnaissance des NRTL par l’OSHA 
profite également aux prescripteurs 
de produits, aux entrepreneurs, aux  
installateurs et aux acheteurs en leur 
permettant de déterminer facilement 
quels produits certifiés sont offerts 
sur le marché grâce aux marques de 
certification reconnues des NRTL.

Les devis de produits ou les demandes 
de devis devraient être rédigés de 
manière à permettre la mise à l’essai et 
la certification par n’importe quel NRTL, 
comme il est défini dans le règlement 
OSHA 1901.7.

Faire le bon choix
La reconnaissance et l’acceptation de 
la marque CSA continuent de croître, 
à un point tel que les marques UL et 
CSA sont aujourd’hui pratiquement 
interchangeables. Deux facteurs sont 
importants pour les fabricants lorsque 
vient le temps de choisir un prestataire 
de services de mise à l’essai et de 
certification : la norme visée par l’essai 
du produit, et le laboratoire d’essai et 
de certification indépendant chargé de 
mettre à l’essai le produit, de certifier sa 
conformité et d’autoriser au fabricant 
l’apposition de sa marque de certification. 
Le Groupe CSA se distingue par sa riche 
histoire en élaboration de normes, sa 
solide compréhension de la rigueur que 
doit avoir un processus d’élaboration 
de normes pour assurer le respect des 
intérêts de tous les intervenants et par la 
richesse de son expertise en élaboration 
de normes, assurée par plus de 9000 
membres engagés qui consacrent du 
temps à la rédaction de ces documents 
importants.

“ Comme de nombreux 
laboratoires ont obtenu 
la reconnaissance de 
l’OSHA, les fabricants 
ont donc la liberté et la 
souplesse de choisir 
leurs partenaires d’essai 
selon leur expertise 
technique, leur coût, 
leur service et leurs 
délais de livraison.”

Communiquez avec nous

866 797 4272 
certinfo@csagroup.org 
csagroup.org

Pour savoir comment le Groupe CSA 
peut vous aider à accéder au marché 
américain, communiquez avec nous 
dès aujourd’hui.
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