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Addenda aux Services d’évaluation sur le terrain : Modalités supplémentaires relatives aux services d’évaluation sur le terrain du 
Groupe CSA (« Modalités relatives aux évaluations sur le terrain »)     
 
1. Dispositions générales 
1.1 Les présentes Modalités relatives aux évaluations sur le terrain, qui sont un complément au Contrat de services global (« CSG »), 
s’appliquent à tous les services d’évaluation sur le terrain (les « Services d’évaluation sur le terrain ») qu’offre CSA Group Testing & 
Certification Inc., que ce soit directement ou indirectement, par l’intermédiaire de filiales, de sociétés affiliées ou de tiers sous-traitants 
autorisés dans le monde entier (collectivement désignés « nous », « notre », « nos » ou le « Groupe CSA »).  La signification du terme 
« Installations » est la même que celle énoncée dans le CSG.  Le terme « Autorité compétente » et son acronyme « AC » signifient un 
organisme réglementaire ayant compétence sur le plan juridique d’accepter ou de rejeter votre produit. 
1.2 Les Services d’évaluation sur le terrain consistent en notre évaluation ou notre inspection de votre produit conformément aux exigences 
particulières énoncées dans le devis écrit du Groupe CSA dont votre produit fait l’objet ou, le cas échéant, dans le rapport écrit concernant 
l’évaluation sur le terrain qui vous a été remis.   
1.3 Les Services d’évaluation sur le terrain peuvent comprendre un ou plusieurs des programmes suivants :  
a) une inspection spéciale de produits électriques (au Canada) ou de tableaux de commande (au Canada), conformément à la SPE-1000, 
Code modèle pour l'évaluation à pied d’œuvre de l'appareillage électrique, ainsi qu’au Code canadien de l'électricité. 
b) une inspection spéciale d’appareils électriques et de soins de santé conformément à la SPE-3000, Code modèle pour l’évaluation à pied 
d’œuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux (Canada); les lignes directrices (provinciales ou autres) et les normes 
applicables en matière de soins de santé. 
c) une inspection spéciale des produits au gaz (au Canada) conformément aux codes et normes applicables. 
d) l’évaluation sur le terrain de produits électriques (aux États-Unis), de produits au gaz (aux États-Unis) et d’emplacements dangereux 
(aux États-Unis), et ce, conformément aux codes et aux normes, notamment le National Electrical Code et le National Fire Protection 
Association, ainsi qu’aux exigences de toute Autorité compétente.   
e) les évaluations sur le terrain de produits sanitaires (aux États-Unis) conformément aux exigences des normes de la NSF 
International/American National Standards Institute (NSF/ANSI). 
f) tout autre programme d’évaluation sur le terrain qu’offre de temps à autre le Groupe CSA dans d’autres régions ou pays. 
1.4 Le respect des présentes Modalités relatives aux évaluations sur le terrain constitue une condition de la prestation de nos Services 
d’évaluation sur le terrain. 
1.5 Les Services d’évaluation sur le terrain se limitent aux lots de production de cinq cents appareils ou moins.  
1.6 La prestation de Services d’évaluation sur le terrain peut se faire à vos Installations ou à un emplacement indiqué dans le devis du 
Groupe CSA. 
1.7 La prestation de Services d’évaluation sur le terrain doit être assurée par un représentant du Groupe CSA conformément à ses politiques 
et procédures courantes. 
1.8 Lorsque le représentant du Groupe CSA détermine que votre produit satisfait aux exigences applicables, il apposera sur votre produit 
une étiquette d’évaluation sur le terrain laquelle comporte un numéro de série. Un rapport écrit vous sera remis.    
  
2. Services et frais d’évaluation sur le terrain 
2.1 Vous êtes tenus de nous verser les montants suivants. Il se pourrait que nous modifiions nos tarifs de temps à autre. Vous êtes tenus 
de nous verser le montant de ces tarifs modifiés, à moins que vous vous prévaliez de votre droit de résilier les présentes Modalités relatives 
aux évaluations sur le terrain. 
2.2 Vous convenez de nous verser les frais de Service d’évaluation sur le terrain que le représentant du Groupe CSA a fournis, que nous 
déterminions que votre produit satisfait ou non aux exigences et est admissible ou non à recevoir l’étiquette d’évaluation sur le terrain. 
2.3 Vous convenez de nous verser les ajustements de frais résultant de tout changement de vos exigences, de celles de l’AC ou  de 
l’emplacement où doit avoir lieu l’inspection.   
2.4 Vous êtes tenus de payer les taxes de vente applicables, les taxes sur la valeur ajoutée, les surtaxes et les frais de courtage en douane. 
 
3.  Votre rôle et vos obligations 
3.1 En plus de nous fournir par écrit vos exigences particulières, votre rôle et vos obligations aux fins de la prestation réussie des Services 
d’évaluation sur le terrain pourraient comprendre un ou plusieurs des éléments suivants : 
a) Une fois que le représentant du Groupe CSA a apposé l’étiquette d’évaluation sur le terrain sur votre produit, il vous est interdit de retirer 
cette étiquette pour l’apposer sur un autre produit.  
b) Il vous est interdit de modifier l’apparence de l’étiquette d’évaluation sur le terrain ou de la jumeler avec d’autres étiquettes ou logos. 
c) Vous reconnaissez et convenez que le Groupe CSA se fie à l’exactitude de tous les renseignements sur le produit contenus dans les 
documents que vous nous avez fournis.  
d) Vous êtes tenu de permettre au représentant du Groupe CSA de prendre des photos de votre produit dans le cadre des Services 
d’évaluation sur le terrain. 
e) Vous reconnaissez votre responsabilité d’indiquer quelle est l’Autorité compétente et à quel emplacement l’AC souhaite que votre produit 
soit évalué par le Groupe CSA. 
f) Dans le cadre du processus d’autorisation de votre produit, vous reconnaissez et convenez qu’il est possible que le Groupe CSA doive 
transmettre vos renseignements personnels à une Autorité compétente, dans la mesure requise par celle-ci. 
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g) Vous convenez de garder à jour les registres du dernier emplacement connu de chacun des produits pour lesquels une étiquette 
d’évaluation sur le terrain comportant un numéro de série a été émise.  
h) Vous convenez d’aviser le Groupe CSA aussitôt que vous prenez connaissance de tout incident causant des blessures graves ou des 
dommages matériels impliquant votre produit évalué et étiqueté.  
 
4. Publicité 
4.1 Relativement à la prestation de Services d’évaluation sur le terrain uniquement, lorsque votre produit se voit apposer une étiquette 
d’évaluation sur le terrain, ou à la réception d’un rapport final d’évaluation écrit de notre part portant sur votre produit,  et pendant toute la 
durée des présentes Modalités relatives aux évaluations sur le terrain et celles du CSG, vous pouvez utiliser la mention « Évalué par CSA » 
relativement à ce produit particulier. En tout autre temps, il vous est interdit d’utiliser ou de reproduire notre nom, nos marques de commerce 
ou nos logos. Il vous est également interdit de déclarer ou de laisser supposer que le Groupe CSA a approuvé, appuyé, autorisé ou certifié 
votre produit ou tout aspect de celui-ci. 
4.2 Dans des supports médias tels que des documents, des brochures, des publicités ou des sites Web, vous êtes autorisé à mentionner 
que ce produit particulier a été évalué par le Groupe CSA en conformité aux exigences, mais il vous est interdit de reproduire son étiquette 
d’évaluation sur le terrain.   
4.3 Toutes vos déclarations ne doivent en aucun cas induire le public en erreur. 
4.4 À notre demande, vous êtes tenus de modifier ou de cesser toute publicité, promotion ou autre activité que nous estimons non 
convenable, et ce, à vos frais.  Cette obligation comprend le fait d’en aviser les tiers agissant selon vos directives. 
4.5 Il vous est interdit de publier dans toute forme de média que ce soit tout rapport écrit portant sur l’évaluation sur le terrain que nous 
vous remettons, sans en obtenir au préalable le consentement écrit du Groupe CSA. Dans l’éventualité où vous en seriez autorisé, ce 
rapport écrit doit être publié ou distribué intégralement.   
 
5.  Avis de non-responsabilité et indemnisation 
5.1 Outre les avis de non-responsabilité et la disposition portant sur l’indemnisation contenus dans le CSG, vous reconnaissez et acceptez 
ce qui suit : 
a) Les Service d’évaluation sur le terrain ne remplacent aucunement vos propres conceptions, produits fabriqués et tests, ni vos ventes 
ou votre distribution, vos garanties et vos services de soutien relatifs au produit évalué sur le terrain. 
b) Les Services d’évaluation sur le terrain n’équivalent pas aux services de certification qu’offre le Groupe CSA.  
c) Nous ne prétendons ni ne garantissons que tout tiers, y compris une Autorité compétente, acceptera votre produit évalué et étiqueté à 
toute fin que ce soit.   
d) Nous n’assumons aucune de vos responsabilités ni ne nous engageons à vous décharger de toute responsabilité à l’égard de tous 
autres tiers ou en matière de conformité aux lois applicables. 
e) Notre étiquette d’évaluation sur le terrain est apposée sur votre produit lors de son inspection et évaluation par un représentant du 
Groupe CSA. Après la date à laquelle l’étiquette d’évaluation a été apposée, vous êtes le seul responsable de ce qui suit : 1) votre produit; 
2) les modifications apportées à votre produit; et 3) les nouvelles exigences relatives au produit.  
f) Vous reconnaissez et convenez que les mises à l’essai et les procédures requises aux fins d’inspection ou d’évaluation de votre produit 
en fonction des exigences applicables pourraient s’avérer intrinsèquement dangereuses et pourraient endommager votre produit.  Nous 
déclinons toute responsabilité relative à toute blessure ou à tout  dommage matériel, y compris de votre produit, lequel aurait été 
endommagé ou détruit au cours de l’inspection ou de l’évaluation, sauf dans la mesure où la blessure ou le dommage matériel a été causé 
uniquement par la négligence du représentant du Groupe CSA au cours de son inspection et de son évaluation de votre produit.   
 
6. Plaintes, incidents et mesures correctives 
6.1 Vous devez consigner dans des registres chacune des plaintes portées à votre attention relativement à votre produit évalué et étiqueté 
(y compris les plaintes provenant de votre organisation) et devez rendre ces registres disponibles pour consultation lorsque nous vous en 
faisons la demande.   
6.2  Relativement à votre produit que le Groupe CSA a inspecté et évalué, vous devez prendre toute mesure corrective que nous vous 
demandons de prendre afin de contrer tout risque potentiel.  
 
7. Durée et résiliation  
7.1 Les présentes Modalités relatives à l’évaluation sur le terrain restent en vigueur jusqu’à leur résiliation par l’une ou l’au tre des parties 
moyennant un préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie, ou à la résiliation du CSG, selon la première éventualité.   
7.2 En cas de non-respect des présentes Modalités relatives à l’évaluation sur le terrain, nous pouvons suspendre, annuler ou cesser la 
production d’un rapport écrit portant sur l’évaluation sur le terrain ou la mise d’une étiquette d’évaluation sur le terrain. Nous pouvons 
également résilier les présentes Modalités relatives à l’évaluation sur le terrain moyennant un préavis écrit de trente (30) jours à l’autre 
partie et à l’expiration du délai de trente (30) jours accordé pour remédier au non-respect.   
7.3 Nous serons exonérés de toute responsabilité pour tous dommages directs, indirects, consécutifs ou punitifs, y compris des dommages-
intérêts pour perte financière ou économique, découlant de la suspension, du retrait ou de l’annulation de production d’un rapport écrit 
portant sur l’évaluation sur le terrain ou d’une étiquette d’évaluation sur le terrain, ou de la résiliation des présentes Modalités relatives à 
l’évaluation sur le terrain. 
 


