
APERÇU
La demande en matériel pour emplacements dangereux 
continue d’augmenter avec la croissance des marchés 
mondiaux stimulée par des secteurs divers : fabrication 
additive, exploitation minière, raffinage de produits chimiques, 
agriculture, pharmaceutique, et pétrole et gaz.

La compréhension de ce marché profitable et l’accès rapide à 
ce marché sans sacrifier la sécurité et la qualité sont essentiels 
à la survie dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui.  
Accélérez votre accès au marché local et au marché mondial 
grâce aux installations pratiques du Groupe CSA partout en 
Amérique du Nord.

À QUI CETTE NORME EST-ELLE DESTINÉE?
Aujourd’hui, de plus en plus de milieux de travail sont exposés 
aux poussières combustibles, ou aux gaz, brouillards ou vapeurs 
inflammables qui peuvent créer des atmosphères explosives.  
Le paysage industriel a également été transformé par les progrès 
technologiques, qui demandent à leur tour maintes améliorations 
en matière de sécurité. Suivant cette réalité, la réglementation de 
protection est devenue plus rigoureuse. Ces enjeux poussent tous 
les fabricants à s’assurer que leur matériel pour emplacements 
dangereux est conforme à la réglementation gouvernementale 
locale, de même qu’aux normes internationales sur la fiabilité et  
la sécurité.

La distinction du Groupe CSA
Comptez sur une entreprise de renommée 
internationale qui cumule plus de 100 années 
d’expérience et de connaissances. Depuis nos 
débuts comme organisme d’élaboration de 
normes relatives aux ponts ferroviaires jusqu’aux 
plus récentes technologies durables, nous 
sommes toujours tournés vers l’avant
et continuons d’élaborer des normes novatrices 
et des programmes de mise à l’essai destinés 
aux technologies de pointe émergentes.

Grâce nos accréditations industrielles, nos 
experts orientés client peuvent créer des 
solutions adaptées à vos besoins uniques en 
matière de mise à l’essai, d’inspection et de 
certification. Voilà comment nous visons un 
avenir encore plus responsable.

csagroup.org/fr/hazloc

Améliorez votre rapidité  
de commercialisation avec les  
services de mise à l’essai et de 
certification pour emplacements 
dangereux de votre région.

INDUSTRIEL



Aperçu
Les installations nord-américaines 
du Groupe CSA proposent des services
de mise à l’essai, d’inspection et de
certification pour répondre aux
exigences de certification pertinentes
des pays du monde entier. Tirez 
avantage de nos connaissances des
normes mondiales grâce à la commodité
d’une installation de mise à l’essai de
votre région.
• Nous effectuons des essais sur les 

enveloppes antidéflagrantes, les 
moteurs, les génératrices, les turbines, 
l’éclairage, les systèmes de détection 
de flamme et de gaz, les affichages 
et appareils électroniques portatifs 
des TI, les panneaux de commande 
industrielle, les modules d’équipement 
de grande dimension, la machinerie  
et plus encore.

• Avantage d’un processus de 
certification harmonieux avec  
des services de soutien essentiels: 
essais relatifs à la cybersécurité, 
services des technologies de 
l’information (STI), essais relatifs  
à la sécurité et au rendement, 
certifications sur place et essais  
relatifs à la sécurité fonctionnelle.

On s’attend  que 
le marché de 

l’équipement pour 
emplacements 

dangereux
connaisse une 

croissance de 8,217 
millions USD d’ici 

2022, au taux de 
9,3 % par annéei. 

La numérisation de 
masse et l’Internet 

industriel des objets 
(IIoT) sont deux 

facteurs qui stimulent 
la croissance.

 
TRAVAILLONS TOUS ENSEMBLE.
     1 855 718 1663 |       sales@csagroup.org |      csagroup.org/fr/hazloc

Réglementation et normes connexes
• CSA C22.2 no 30
• CSA C22.2 no 213
• CSA C22.2 no 157
• CSA C22.2 no 286
• Série IEC/EN/UL/CSA 60079
• ISA 12.27.01
• NFPA 496
• Série FM 3600
• ISA 12.12.01
• UL 1203
• UL 508A
• UL 913

  iSelon une étude détaillée réalisée par Allied Market Research. Le taux correspond au taux de croissance annuel composé (TCAC).

• Les options de formation adaptées 
et exhaustives comprennent la 
certification du personnel et 

     des cours de base sur le processus 
de certification, les exigences ATEX et 
IECEx et la norme IEC 60079.


