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No de réf. I18-154  

Annonce de service de vérification no 80 
Le nouveau service de vérification de l’efficacité 

énergétique est offert à compter d’aujourd’hui 

Le 7 janvier 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : des services de vérification du rendement énergétique (VRE) pour les petits moteurs électriques 
ayant une puissance en HP de ¼ à 3 touchés par la publication de l’Amendement 14 apporté aux Règlements de 

l’efficacité énergétique du Canada 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de petits moteurs électriques 
monophasés ou triphasés ayant une puissance nominale 
de sortie de 1/4 à 3 HP. 

Que devez-vous faire ? 

1. Cette publication décrit les nouveaux services de 
vérification de l’efficacité énergétique qui sont 
maintenant offerts. Les produits déjà vérifiés ne sont 
pas visés. 

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. 3. Si vous souhaitez démarrer un nouveau projet de 
vérification de l’efficacité énergétique, veuillez 
communiquer avec le personnel technique de la CSA 
pour qu’une évaluation de votre produit soit faite. 
Veuillez remettre au représentant technique CSA 
responsable de votre dossier la documentation à 
l’appui pertinente.* Si des essais sont nécessaires, 

nous vous indiquerons le nombre d’échantillons à 
fournir. 

*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 bulletin d’information annonce un nouveau service 
de vérification du rendement énergétique qui répond 
aux règlements de Ressources naturelles Canada 
(NRCan) pour les petits moteurs électriques au 
Canada. 

L’Amendement 14 apporté aux Règlements de 
l’efficacité énergétique du Canada a établi les 
procédures de vérification du rendement énergétique 
pour les petits moteurs électriques ayant une 
puissance nominale de sortie de 1/4 à 3 HP. 

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/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 Jean-Pierre Boivin 
par téléphone au 514-428-2432, télécopieur au 514-694-5001 

ou par courriel à jean-pierre.boivin@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:jean-pierre.boivin@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
4211 01, MOTEURS ET GÉNÉRATRICES 
4211 81, MOTEURS ET GÉNÉRATRICES - Certifiés selon les normes US 
8811 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs – induction triphasée 
8811 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Petits moteurs électriques 
8811 81, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs – induction triphasée - normes US 
8811 82, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Moteurs - Petits moteurs électriques - normes US 
 

 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
 
À la demande de l’industrie, le Groupe CSA a élaboré le programme de vérification du rendement énergétique 
des petits moteurs électriques pour les petits moteurs électriques ayant une puissance nominale de sortie de 
1/4 à 3 HP et ayant été fabriqués après le 9 mars 2015, et qui doivent être mis à l’essai conformément au 
tableau Applicable qui se trouve au paragraphe (a) du 10 C.F.R. §431.446, et à la norme CSA C747-09 ou 
CSA C390-10 ou IEEE 112-2004 ou IEEE 114-2010, selon le type de moteur 


