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No de réf. I19-094  

Annonce de service de vérification no 83 
(remplace le bulletin d’information Annonce de service de 
vérification no 32, No de réf. I07-046) 

En vigueur à compter d’aujourd’hui 

Le 6  août 2019  
  
Nous annonçons : le retrait de l’Annonce de service de vérification no 32 datée du 18 juin 2007 en rapport avec l’essai 

de surveillance du marché pour le service de vérification du rendement énergétique des chauffe-eau électriques à 
accumulation selon la norme CSA C191-04 

 
Classe no : 8805 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réservoirs d'eau chaude-électriques 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de chauffe-eau électriques à 
accumulation pour usage domestique. 

Introduction : 

Le but de ce bulletin d’information est d’annoncé 
l’intention du groupe CSA de retirer ses services de 
certification du programme suivant: 

Le but de ce bulletin d’information est d’annoncer 
l’intention du Groupe CSA de suspendre les essais de 
surveillance du marché pour le service de vérification 
du rendement énergétique présenté dans l’Annonce 
de service de vérification no 21 datée du 18 juin 2007. 
Aucune action n’est requise par le fabricant. 

 

Historique et justification : 

Le Groupe CSA avait mis en application des essais 
de surveillance du marché additionnels pour les 
chauffe-eau électriques à accumulation afin d’assurer 
la conformité aux pertes en attente nominales et aux 
capacité nominales des réservoirs et ne voit donc plus 
la nécessité de poursuivre ce programme.  

Les fabricants sont toujours tenus de demeurer 
conformes à l’exigence de remise à l’essai annuelle 
décrite dans le programme de vérification du 
rendement énergétique de la CSA.   

 

  

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 Mizanur Chowdhury 
par téléphone au 416-747-4074, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à mizanur.chowdhury@csagroup.org 
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