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Emplacements dangereux no 32 
(Remplace l’avis de certification n° 370CA; n° de référence : N07-016) 

Entrée en vigueur le 1er mars 2019 

Le 25 octobre 2018 Présentez votre demande avant le 1er decembre 2018 
  

Nous annonçons :  Mise à jour du Programme de la CSA visant les ateliers qualifiés pour la réparation de moteurs 
électriques et de génératrices utilisés dans des emplacements dangereux 

 
classe no: 9088 01, ÉTABLISSEMENTS QUALIFIÉS POUR LA RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT UTILISÉ DANS DES 

EMPLACEMENTS DANGEREUX - Moteurs et génératrices 

 

Qui est visé ? 

Ateliers qualifiés pour la réparation de moteurs et de 
génératrices utilisés dans des emplacements 
dangereux. 

Que devez-vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de 
certification ne requièrent aucun essai, mais des 
mises à jour de vos certificats de conformité et 
de vos rapports de certification seront exigées. 
Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe CSA communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris 
dans vos rapports de certification visés. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au 
plus tard 30 jours après avoir reçu la lettre de 

soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 1er decembre 
2018afin d’assurer la mise à jour complète de 
votre registre de certification d’ici le 1er mars 
2019. 

Principales modifications : 

Le présent avis annonce la mise à jour du programme 
de la CSA visant les ateliers qualifiés pour la 
réparation de moteurs électriques et de génératrices 
utilisés dans des emplacements dangereux (ci-après 

appelé programme de la CSA) et le remplacement de 
l’avis 370CA. Consultez la pièce jointe 1 du présent 
avis de certification pour obtenir des détails sur les 
modifications apportées au programme et sur 
l’historique. 

  

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://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et 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 Jay McVeigh 
par téléphone au 780-490-2054, télécopieur au 780-435-0998 

ou par courriel à jay.mcveigh@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:jay.mcveigh@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Principales modifications 
 

Article(s) Modifications Revue de 
dossier(s) 

requise 

1. L’avis de certification 370CA a été retiré.  oui 

2. Nouvelle version de la norme, CSA C22.2 N° 0-10. (La norme doit être 
accessible dans l’atelier de réparation.) À vérifier par les inspecteurs d’ateliers de 
la CSA. 

non 

3. Nouvelle version de la norme, CSA C22.2 N° 0.4-17. (La norme doit être 
accessible dans l’atelier de réparation.) À vérifier par les inspecteurs d’ateliers de 
la CSA. 

non 

4 Nouvelle version de la norme, CSA C22.2 N° 0.5-16. (La norme doit être 
accessible dans l’atelier de réparation.) À vérifier par les inspecteurs d’ateliers de 
la CSA. 

non 

5 Nouvelle version de la norme, CSA C22.2 N° 25-17. (La norme doit être 
accessible dans l’atelier de réparation.) À vérifier par les inspecteurs d’ateliers de 
la CSA. 

non 

6. Nouvelle version de la norme, CSA C22.2 N° 100-14. (La norme doit être 
accessible dans l’atelier de réparation.) À vérifier par les inspecteurs d’ateliers de 
la CSA. 

non 

7. Nouvelle version de la norme, CSA C22.2 N° 145-11. (La norme doit être 
accessible dans l’atelier de réparation.)  Les moteurs de la classe I, division 1 
seront évalués en fonction des exigences de la norme C22.2 n° 145-11.  Si le 
moteur ne répond pas à ces exigences, il peut alors être évalué en fonction des 
exigences de la norme C22.2 n° 145-86, si la conception du moteur a été 
certifiée avant 2012. (Les normes doivent être accessibles dans l’atelier de 
réparation). À vérifier par les inspecteurs d’ateliers de la CSA. 

non 

8. La lettre d’information technique E-22 a été retirée et remplacée par la LET E-
013-2005.  

non 

9. Les appareils thermiques peuvent maintenant être réglés à un maximum de 82 % 
(plutôt qu’à 80 %) de la température de surface maximale permise.  

non 

10. Des changements administratifs ont été apportés au modèle de registre des 
réparations afin de faciliter les modifications apportées aux exigences des 
normes.  Les registres des réparations dans l’atelier doivent être mis à jour pour 
tenir compte de ces changements. 

oui 

 
 
Historique et justification 

Certains ateliers réparent des moteurs électriques et des génératrices utilisés dans des emplacements 
dangereux, comme le définit le Code canadien de l’électricité, Première partie. Il faut s’assurer que ces 
moteurs électriques et génératrices réparés restent conformes aux normes de la CSA selon lesquelles ils 
ont été certifiés. 

Afin de répondre aux besoins de l’industrie, le Groupe CSA a élaboré et mis en œuvre le programme 
de réparation de moteurs et de génératrices utilisés dans des emplacements dangereux (ci-après 
appelé le programme). Le programme a été décrit dans les avis de certification n° 370B et 370C. 
L’avis de certification n° 370-CA a été publié en décembre 2004 afin de fusionner les avis de 
certification n° 370B et 370C et d’inclure certains changements pour éclaircir certains points. 
  



 

DQD 529.01   Rev 2017-10-03 © CSA Group 2016.  Tous droits réservés. no de réf. N18-132 
 Page 2 de 3 

 

 

Aperçu du programme 

Domaine d’application 
 
Le programme qui fait l’objet de cet avis porte sur les ateliers qualifiés pour la réparation de moteurs 
électriques et de génératrices utilisés dans des emplacements dangereux. . 

Marquage 
 
Si un atelier a démontré son aptitude à satisfaire aux exigences du programme, le Groupe CSA 
l’inscrira sur la liste des ateliers de réparation qualifiés par la CSA et l’autorisera à apposer une plaque 
signalétique de qualification sur les moteurs électriques et les génératrices réparés.   
Certificat de qualification 
 
Le Groupe CSA remettra aux ateliers qui se sont qualifiés un certificat de qualification qu’ils doivent 

afficher dans leurs locaux.  Chaque certificat porte le nom et l’adresse de l’atelier et indique le type de 

matériel pour emplacements dangereux que l’atelier est autorisé à réparer.  De plus, le Groupe CSA 
autorisera l’établissement à utiliser l’énoncé « Atelier de réparation qualifié par la CSA » sur ses articles 
de papeterie et son matériel publicitaire.  Les ateliers doivent se soumettre à une nouvelle qualification 
tous les trois ans. 

Vérifications de surveillance 
 
Une fois qu’un certificat de qualification est émis et que l’atelier de réparation a signé l’entente de 
service de la CSA, un programme de vérification, comprenant quatre vérifications de surveillance par 
année, est mis en place.  Ces vérifications visent à s’assurer que l’atelier de réparation répond toujours 
aux exigences applicables de la CSA.   

Frais de service 
 
Les frais pour les évaluations visant la qualification initiale et les requalifications sont calculés sur une 
base temps-coût, plus les frais de déplacement. L’évaluation de la qualification et de la requalification 
consiste en une évaluation de l’atelier, l’examen des informations fournies, la préparation du rapport, le 
traitement de la demande et d’autres activités d’évaluation. Tous ces frais sont facturés à l’atelier à la 
fin du processus de qualification. 
 
Les frais pour les visites d’inspection périodique en usine et d’autres fonctions connexes prévues par 
l’entente de service sont évalués d’après le nombre des visites d’inspection prévues ou d’autres 
fonctions connexes à l’inspection, selon les besoins. 
 
N° de la classe de produit CSA  
 
Les ateliers qualifiés conformément au programme sont répertoriés sous la classe de produit CSA ci-
dessous :  
 
9088 01 MOTEURS ÉLECTRIQUES ET GÉNÉRATRICES UTILISÉS DANS DES 

EMPLACEMENTS DANGEREUX RÉPARÉS PAR DES ATELIERS QUALIFIÉS 
 
Directives pour la qualification et la requalification des ateliers de réparation 
 
Les ateliers, qualifiés ou non, qui réparent des moteurs électriques et des génératrices utilisés dans 
des emplacements dangereux peuvent envoyer en tout temps une demande de participation à ce 
programme. D’autres renseignements et pièces jointes peuvent être disponibles lors de la demande à 
la CSA. 
 


