
 

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

 
DQD 529.02   Rev 2014-02-04 © Association Canadienne de Normalisation.  Tous droits réservés. 

Page 1 de 7  
 

 

No de réf. I17-022  

Équipement reconstruit no 3 
(remplace le bulletin d’information Équipement reconstruit no 1, 
no de réf.94-065) 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 19 avril 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons :  Le Groupe CSA a le plaisir d’annoncer l’élargissement du service de certification des équipements 
reconstruits (CER) aux équipements des technologies de l’information, y compris les machines commerciales 

électriques et les technologies audio et vidéo (norme 60065, série 60950, no 623681) 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 

Qui est visé ? 

Les fabricants d’équipements des technologies de 
l’information, y compris les machines commerciales 
électriques, l’équipement de télécommunication et les 
technologies audio et vidéo. 

Que devez vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

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

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services 
de certification, il vous suffit de lancer un projet 
de certification en vous adressant à notre Centre 
des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 

l’appui* et nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, 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), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 

Le service de certification des équipements 
reconstruits pour les équipements des technologies 
de l’information vise avant tout les produits déjà 
certifiés qui sont retournés au site du fabricant 
original, ou à un site de reconstruction autorisé, et 
reconstruits selon les exigences originales applicables 
pour ces équipements. 

Les détails de ce nouveau service du Groupe CSA 
sont présentés dans la pièce jointe no 3 : « Service de 
CER – Exigences ». 

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. 
Allez à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/certified-product-listing/ et entrez votre numéro de 
contrat principal ainsi que les numéros de classes associées avec 

ce bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Maxi Tsai 
par téléphone au (886) 2 2901-5123 x113, télécopieur au (886) 2 2901-5987 

ou courriel au maxi.tsai@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
3862 07, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Matériels de bureaux 
3862 08, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - Matériels de bureaux - Réseau de télécomm. 
3862 10, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - (CAN/CSA C22.2 no 60950 00, troisième édition) 
3862 11, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (CSA 60950-1-03, première édition) 
3862 12, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - Téléalimentation (avec 60950-21, première 
édition) 
3862 13, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - (CSA 60950-1-07, deuxième édition) 
3862 14, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - Téléalimentation (RD 60950--21-07, deuxième 
édition) 
3862 87, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Matériels de bureaux - normes US 
3862 88, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Matériels de bureaux - réseau de télécomm. - normes US 
3862 90, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (CAN/CSA-C22.2 no 60950-00, 3e édition/UL 60950, 3e édition, 
programme NRTL) 
3862 91, MATÉRIEL INFORMATIQUE - (UL 60950-1 - 1re édition) Certifié selon les normes américaines 
3862 92, MATÉRIEL INFORMATIQUE - Téléalimentation (avec 60950-21, première édition) - Certifié selon les 
normes US 
3862 93, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - UL 60950-1-07 deuxième édition - Certifié selon 
les normes US 
3862 94, MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION - Téléalimentation (RD 60950-21-07, deuxième 
édition) - Certifié selon les normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
À la demande des fabricants, le Groupe CSA a mis sur pied le programme de CER pour les produits certifiés 
par le Groupe CSA qui sont retournés pour être remis en état, refabriqués ou bien remis à neuf d’une 
quelconque façon et étiquetés de nouveau avec la marque CSA. Les produits faisant l’objet de ce processus 
doivent respecter les exigences originales de certification, et les sites de fabrication doivent être évalués dans 
le cadre du programme d’inspection du Groupe CSA. 
 
Le Groupe CSA a le plaisir d’annoncer le lancement d’un service de certification des équipements reconstruits 

(CER) pour les équipements des technologies de l’audio/vidéo, de l’information et de la communication. Le 

programme de CER constitue l’un des services auxiliaires pour les fabricants qui ont obtenu une certification 

CSA. 

Comme le montre l’image cidessous, le programme de CER aide les fabricants à gérer efficacement le risque 
potentiel de nonconformité tout au long de la mise au point et du cycle de vie du produit. 
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Ce ne sont pas tous les produits présentés qui peuvent bénéficier du programme de CER ou qui peuvent faire 
l’objet d’un programme similaire, comme le programme de rebobinage de moteur ou le programme de 
certification pour les équipements électromédicaux reconstruits. 
 
Les clients qui désirent obtenir une certification pour des équipements reconstruits (CER) doivent présenter 
une demande au Groupe CSA.   
 
 

Pièce jointe no 3 

 
Programme de certification des équipements reconstruits (CER) – Exigences 

 
 
1. Portée 

Le programme de CER permet de retourner des produits pour qu’ils soient remis en état, refabriqués 
ou bien remis à neuf d’une quelconque façon et étiquetés de nouveau avec la marque CSA 
conformément à cette procédure. Les produits faisant l’objet de ce processus doivent respecter les 
exigences originales de certification, et les sites de fabrication doivent être évalués dans le cadre du 
programme d’inspection du Groupe CSA. 
Le fabricant doit posséder les installations, les connaissances techniques et les compétences de 
fabrication nécessaires. L’équipement est démonté et réassemblé selon les besoins à l’aide de pièces 
et de composants nouveaux ou remis à neuf. L’équipement reconstruit fait l’objet des mêmes 
exigences de sécurité qu’un nouvel équipement. 
Le demandeur doit avoir le contrôle direct de l’installation de reconstruction, et le recours à un fabricant 
externe autorisé est assujetti à un accord écrit. 
 
La reconstruction doit se faire selon les procédures de contrôle documentées et approuvées par le 
Groupe CSA. La remise en état doit être mise en œuvre et maintenue à l’usine désignée comme étant 
enregistrée par le Groupe CSA. 
 
Le Groupe CSA peut publier d’autres annonces et lignes directrices pour des produits particuliers lorsque 
l’industrie, les organismes de réglementation ou les parties intéressées font état d’un tel besoin. 

Service CSA 

Programme de certification 
Essai d’homologation 
Inspection en usine 

État actuel 

Programme de CER 
(volontaire) 

Essai d’homologation 
Inspection en usine 

Reconstruction, 
réparation, 

entretien, etc. 
 

Nouvellement présenté 

 

Conception/ingénierie 
Test de vérification 

Essai en cours de production 

Activités des clients 

Mise au point et cycle de vie typiques d’un produit 

Idée Conception Test Production Déploiement Fin de vie 
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2. Définitions 

 
Aux fins de ce service, les termes « reconstruit », « remis à neuf », « remis en état » et « réusiné » sont 
considérés comme des synonymes. 
 
Demandeur : Titulaire du document attestant la certification originale de l’équipement par le 
Groupe CSA 
 
Fabricant : Fabricant, usine ou reconstructeur autorisé original en vertu du programme de CER. 
 
Évaluation initiale de l’usine (EIU) : Évaluation de l’usine visant à s’assurer qu’elle a la capacité de 
fabriquer les produits en respectant ces directives. 

 
 
3. Exclusions relatives au programme de CER 

 
 Les blocs d’alimentation intégrés, les unités de distribution électrique (UDE) ou les autres appareils dont 

la principale fonction consiste à réguler, à convertir ou à distribuer de l’énergie. 
 

Une trousse additionnelle (de conversion) installée à pied d’œuvre par le propriétaire ou par le 
personnel de service lorsque les exigences ont été révisées pour une certification distincte. 

 
La modification de caractéristiques fonctionnelles ou de construction des équipements et des systèmes 
d’une manière non décrite dans le certificat d’origine. Si cela se produit, veuillez consulter l’article 4.3 
 

D’autres produits peuvent être exclus au choix du Groupe CSA. 
 
 
4. Exigences du programme 
 
4.1 Lorsqu’il présente une demande dans le cadre du programme de CER, le demandeur doit fournir les 

renseignements suivants : 
 
a)  Le nom légal de l’installation des reconstructeurs ainsi que l’adresse et les coordonnées de la 

personne responsable de la gestion du programme de CER. 
b)  La liste des modèles certifiés (et les numéros des rapports connexes du Groupe CSA) visés par 

le programme de CER. 
c)  Une copie de la procédure de reconstruction pour chaque produit. Les procédures peuvent être 

regroupées dans le cas où il y a plusieurs modèles, mais de nature similaire, et si les aspects 
liés à la sécurité ont été pris en considération de façon appropriée. 

 
4.2 Si le lieu de reconstruction est une usine déjà autorisée par le Groupe CSA, il est possible que 

l’évaluation initiale de l’usine (EIU) ne soit pas nécessaire. La nécessité d’une EIU sera déterminée par 
le Service de certification en fonction de l’évaluation du produit en question. 
 
Si le lieu de reconstruction nécessite une EIU, l’inspecteur évaluera l’installation pour vérifier si les 
connaissances techniques et les compétences de fabrication et l’équipement d’essai en usine sont 
conformes, selon le cas. Veuillez consulter l’article 6 : Responsabilités du fabricant. 
 

4.3 Un rapport portant sur la certification des équipements reconstruits (CER) sera généré pour indiquer 
les modèles visés dans le cadre de ce programme. Il fera référence aux rapports de certification 
originaux pour l’application des marques, aux essais en usine, à la construction, etc. Plusieurs modèles 
ou rapports peuvent être cités dans un seul rapport de CER.  
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Selon la nature de l’équipement, il peut aussi être nécessaire d’inclure ce qui suit :  
 

a) la description générale des modifications, des substitutions et des remplacements des 
composants en comparaison avec le rapport de certification original; 

b) les détails de la nature et de l’étendue du processus de remise à neuf et des techniques de 
contrôle de la qualité employées par le demandeur. 

  
Le produit doit être fourni avec les marques décrites dans le rapport de certification CSA original, sauf 
dans les cas indiqués à l’article 5. 

 
4.4 La construction doit être conforme au rapport de certification CSA original. Si des modifications sur le 

plan de la conception ne respectent pas les conditions de la certification originale : 
 
a) Un projet d’ingénierie distinct peut être requis pour évaluer ces conditions et mettre à jour le 

rapport de certification CSA original en conséquence. Selon la nature des changements, d’autres 
essais peuvent être demandés. 

b) Si le produit est certifié en vertu d’une norme qui n’est plus en vigueur, mais fait l’objet de droits 
acquis concernant la fabrication, il est possible que le produit doive respecter une norme en 
vigueur. 

 
4.5 Si le produit original a été radié de la liste, le service connexe de certification des équipements 

reconstruits est automatiquement annulé. 
 
 
5 Marquages 
 

Le produit doit être fourni avec les marques décrites dans le rapport de certification CSA original, sauf 
dans les cas indiqués cidessous : 

 
L’équipement reconstruit jugé conforme aux exigences du programme de CER doit porter la marque 
qui a été autorisée dans le rapport de certification CSA original, et l’un des indicateurs cidessous doit 
également se trouver sous la marque de certification : 
 

« REBUILT/RECONSTRUIT »  
« REMANUFACTURED/REFABRIQUÉ » 
« RECONDITIONED/REMIS À NEUF » 

 
La marque de certification doit être intégrée à la nouvelle plaque signalétique principale de 
l’équipement et être accompagnée d’un numéro de série ou d’un code de datation retraçable à la date 
de reconstruction ainsi que de l’identification de l’» usine de reconstruction ». 
 
Toute marque de certification CSA déjà apposée (comme celle qui apparaît sur la plaque signalétique 
originale de l’équipement) doit être altérée ou remplacée par la marque de certification qui s’applique à 
l’équipement « reconstruit ».  
 
Lorsque la plaque signalétique originale est enlevée, le nom du fabricant original et les renseignements 
signalétiques, notamment le numéro de modèle, le numéro de série et la date de fabrication, doivent 
être transférés sur la nouvelle plaque (il doit être clairement indiqué qu’il s’agit de renseignements 
provenant de la plaque signalétique originale). Le numéro de modèle, le numéro de série et la date de 
fabrication originaux doivent aussi être enregistrés séparément conformément à l’article 6.6. 
 
Exception : Si un produit n’a jamais été mis en service et que l’étiquette CSA est remplacée pour des 
raisons esthétiques, la marque CSA initialement autorisée peut être appliquée. 

 
6 Responsabilités du fabricant 
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6.1 Le fabricant doit établir un processus de reconstruction pour l’équipement à reconstruire. Le processus 
doit comprendre la vérification des pièces usées et défectueuses ainsi que du fonctionnement 
sécuritaire, l’ajustement et l’essai final de l’équipement reconstruit pour s’assurer qu’il fonctionnera 
efficacement et de façon sécuritaire conformément aux exigences réglementaires applicables. 
 

6.2 Le fabricant doit pouvoir fournir légalement, ou accorder, au Groupe CSA, l’accès à toute l’information 
technique, à savoir ce qui se trouve dans son rapport de certification CSA original ainsi que les pièces 
et les composants de rechange, les matériaux, les dessins, les spécifications, les manuels de 
réparation et les renseignements d’ingénierie requis pour reconstruire l’équipement aux fins d’une 
évaluation par le Groupe CSA. 
 

6.3 Le Groupe CSA doit examiner les pièces, composants ou matériaux de rechange ou bien les pièces ou 
les matériaux additionnels intégrés à l’équipement original par rapport aux exigences pertinentes en 
vigueur, et consigner les résultats dans son rapport de certification afin d’assurer que les modifications 
répondent aux plus récentes exigences applicables.  
 

6.4 Les dispositifs de sécurité tels que les limiteurs de température à réenclenchement automatique utilisés 
comme dispositifs de protection contre les surcharges ou la surchauffe du moteur ou comme limiteurs 
de température doivent faire l’objet d’une enquête approfondie afin de déterminer s’ils sont usés et être 
remplacés au besoin pendant la reconstruction. Les autres composants mécaniques comme les 
interrupteurs de verrouillage de sécurité, les relais et interrupteurs mécaniques, les disjoncteurs, etc. 
sont aussi examinés pour déterminer s’ils sont acceptables ou remplacés par de nouvelles pièces.  

 
Remarque :  Les disjoncteurs et les interrupteurs à boîtier moulé ne doivent pas être modifiés ni 
reconstruits, et ne sont pas visés par ce service. 

 
6.5 Avant l’expédition ou la revente, l’équipement reconstruit doit être soumis aux essais pertinents en 

usine (p. ex. les essais de rigidité diélectrique, de mise à la masse et de continuité de masse), tel que 
cela est requis dans le rapport de certification CSA original. 
 

6.6 Le client doit posséder un système de qualité qui prévoit la conservation des enregistrements de 
qualité, y compris l’enregistrement détaillé de chaque équipement reconstruit en corrélation avec 
l’information originale indiquée sur la plaque signalétique (p. ex. le nom du fabricant, la désignation du 
modèle, le numéro de série, les caractéristiques électriques), les détails concernant les 
remplacements, les substitutions ou les ajouts de matériaux ou de pièces essentielles à la sécurité, les 
enregistrements des essais en usine réalisés et tout autre détail requis par l’évaluation du 
Groupe CSA. Le Groupe CSA doit évaluer ce système de qualité durant l’évaluation initiale et tenir un 
registre des résultats, puis le vérifier au cours des évaluations de suivi. Le registre doit être mis à la 
disposition des représentants du Groupe CSA lorsque ceuxci le demandent durant leurs visites de 
suivi périodiques. 

 
 
7 Entente de service 
 

Les clients ayant obtenu une certification auront déjà signé un contrat de services global avec le 
Groupe CSA. Les nouveaux clients devront signer un contrat de services global.  

 
 
8 Frais de service 
 

Chaque client doit assumer le coût total de la certification et des travaux de suivi. Des frais annuels pour 
la mise à jour de la liste seront exigés pour chaque nouvelle entente. 

 
 
9 Publication 
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L’équipement reconstruit certifié est répertorié sous un nouveau numéro de classe, tel qu’il est indiqué 
cidessous. 
 

 No de classe Objet 
 2211 XX ÉQUIPEMENT AUDIO ET VIDÉO RECONSTRUIT – Instruments de musique 
 2224 XX ÉQUIPEMENT AUDIO ET VIDÉO RECONSTRUIT – Équipement audio et vidéo 
 2226 XX ÉQUIPEMENT AUDIO ET VIDÉO RECONSTRUIT – Équipement audio et vidéo 

commercial 
 3862 XX ÉQUIPEMENT DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION RECONSTRUIT 
 4871 XX ÉQUIPEMENT DE TÉLÉCOMMUNICATION RECONSTRUIT 
 
 
10 Suivi 
 

Après la publication du rapport de CER, un programme de suivi comprenant des inspections périodiques 
en usine sera mis en œuvre afin d’atteindre les objectifs suivants : 
 
a) s’assurer que l’équipement est fabriqué conformément au rapport de certification CSA original et 

au rapport de CER; 
b) s’assurer, avant l’application des marques CSA, que les essais en usine requis sont bel et bien 

menés, et que les enregistrements et le processus de reconstruction font l’objet d’un suivi, tel qu’il 
est requis par le rapport des équipements reconstruits; 
 

s’assurer que la fréquence des inspections de suivi est conforme à celle de la production initiale en 
usine. 

 
 


