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Annonce de service de vérification no 82 
(remplace le bulletin d’information Annonce de service de 
vérification nos 28 et  61, nos de réf. I12-113 et I04-129) 

Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur. 

Le 28 mars 2019 
Voir la pièce jointe no 1 pour la date limite de 

présentation des demandes 
  

Nous annonçons :  des services vérification du rendement énergétique (VRE) pour les transformateurs à sec touchés 
par la publication de l’Amendement 14 des Règlements sur l’efficacité énergétique du Canada et la publication de la 

4ième édition de la norme CSA C802.2-18, Méthode d’essai et valeurs minimales de rendement pour les transformateurs 
à sec 

Classe no : 8820 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Transformateurs - du type sec 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de transformateurs à sec. 

Que devez-vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de Groupe 
CSA communiquera avec vous afin de vérifier la 
conformité à chaque révision qui s’applique à la 
conception de produits compris dans vos rapports de 
certification visés. Outre la mise à jour de vos 
certificats de conformité et de vos rapports de 
certification, des essais peuvent être requis pour 
assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 
30 jours après avoir reçu la lettre de soumission 
accompagnée de la demande de services de 
certification CSA.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici les dates de demande indiquées dans la 
pièce jointe no 1afin d’assurer la mise à jour complète 

de votre registre de certification d’ici les dates 
d’échéance correspondantes indiquées dans la pièce 
jointe no 1. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Cet avis annonce des nouveaux critères de rendement pour 
les transformateurs à sec qui sont réglementés au Canada 
et touchés par la publication de l’Amendement 14 des 
Règlements sur l’efficacité énergétique du Canada. La 
procédure d’essai standard du Règlement et le 10 CFR 
partie 431 sous-partie K Annexe A. La même procédure 
d’essai a été ajoutée à l’Annexe A de la norme CSA C802.2-
18. 
Les valeurs minimales de rendement des transformateurs à 
sec se trouvent à la partie 2 de la Gazette du Aanada. 
Volume 152 numéro 22, paragraphes 77, 78 et 79 sont les 
mêmes que ceux qui se trouvent au tableau 1 de la norme 
C802.2-18. 

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

certification/liste-de-produits-certifies/ et entrer votre numéro de 
contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

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 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:jean-pierre.boivin@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 
La date d’entrée en vigueur de l’Amendement 14 est le 30 avril 2019. Voici les produits énumérés dans cet avis 
qui sont touchés par la publication de l’Amendement 14 des Règlements sur l’efficacité énergétique du Canada 
ainsi que leurs dates d’entrée en vigueur (faire la demande avant le 30 avril 2019) les niveaux de rendement : 
 
 

Produits Norme(s) 

Exigence(s) 

Période de fabrication Norme de rendement énergétique 

Transformateurs à 
sec – Classe de 
tension 1,2 kV, 
triphasés 

10 CFR partie 431 
sous-partie K 
Appendice A – ou 
CSA C802.2-18 
équivalente 

Le 1er janvier 2016 ou après Règlements sur l’efficacité énergétique, 
partie 2, division 11, tableau 1 des sous-
sections 705.1 et 705.2. 

Transformateurs à 
sec – Classe de 
tension supérieure 
à 1,2kV, triphasés 

10 CFR partie 431 
sous-partie K 
Appendice A – ou 
CSA C802.2-18 
équivalente 

Le 1er janvier 2016 ou après Règlements sur l’efficacité énergétique, 
partie 2, division 11, tableau 2 des sous-
sections 705.1 et 705.2. 

 
 


