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No de réf. I18-031  

Attestation no 2 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 8 mai 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : un nouveau service pour les appareils élévateurs ayant un niveau d’intégrité de sécurité (SIL) requis 
par l’ASME A17.1/CSA B44, la CSA C22.2 no 61508-2 / IEC61508-2 et la CSA C22.2 no 61508-3 / IEC61508-3 

Classe no : 9703 05, PROGRAMME D'ATTESTATION - Emplacements Dangereux - Appareils élévateurs 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants d’ascenseurs et de monte-
charge. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
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 : 

Ce type de service, que nous avons d’abord présenté 
lors de la publication précédente des bulletins 
d’information Attestation no 1A, no de réf. I17-042 
Service d’attestation CSA de Type 1 – Lettre 
d’attestation et Type II – Marque d’attestation, est 
disponible sur notre site Web à CSAGroup.org/fr/ 
sous « Services et Industries », « Bulletin 
d’information et avis ». 

Historique et justification : 

Comme méthode de rechange, la dernière édition de 
l’ASME A17.1/ CSA B44 Code de sécurité sur les 
ascenseurs et monte-charge contient des exigences 
de sécurité fonctionnelles (SIL) pour les dispositifs de 
protection électrique (EPD) et leurs méthodes de 
contrôle lors du retrait de la puissance du moteur et 
du frein ainsi que les SIL spécifiques.  

Ce nouveau service / marque d’attestation de Type II 
vise l’évaluation des appareils élévateurs SIL afin 
qu’ils demeurent conformes aux exigences précisées 
aux articles 2.26.4.3.2, 2.26.8.2, 2.26.9.3.2 (b), 
2.26.9.5.1 (b) et 2.26.9.6.1 (b) de l’ASME A17.1/ CSA 
B44-16. 

  

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/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 Leo Yang 
par téléphone au 416-747-2544, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à Leo.Yang@csagroup.org 
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