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Essai de fonctionnalités et de sécurité
Énergie
Essais mécaniques
Essais de confort
Analyse de gaz naturel
DETAIL DE LA PORTÉE D'ACCRÉDITATION

Développement et validation de protocoles d’essai, réalisation d’essais dans les domaines
reliés aux énergies thermiques (gaz naturel, électricité, énergies renouvelables
1.0

Essais de fonctionnalités et de sécurité
● Essais servant à la certification de produits
● Évaluation de produits (ex. : composantes, équipements, outils, instruments)
● Paramètres analysés communs :
o débits (gaz, air, liquide),
o températures (gaz, air, liquides),
o pressions,
o puissance,
o ampérage,
o consommation énergie thermique,
o consommation énergie électrique,
o efficacité,
o composition des fumées de combustion (O2, CO2, CO)
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3.0

Tests d’efficacité
Tests de combustion
Bilan énergétique
Essais de performance
Essais servant à la certification de produits –
Paramètres analysés communs :
débits (gaz, air, liquide),
températures (gaz, air, liquides),
pressions,
puissance,
ampérage,
consommation énergie thermique,
consommation énergie électrique,
efficacité,
composition des fumées de combustion (O2, CO2, CO)

Essais mécaniques
● Outillage
● Adéquation de composants/matériaux
● Paramètres analysés communs :
o Couple de force,
o Force,
o Déformation,
o Étanchéité,
o Pression

4.0

Essais de confort
●

Caractérisation du confort thermique–

● Paramètres analysés communs :
o Température opérative,
o Confort local :
▪ vitesse de l'air,
▪ température au plancher,
▪ différence de température tête chevilles,
▪ température radiative),
o
la variation de température dans le temps

5.0

Analyse de gaz naturel
●

Chromatographie en phase gazeuse (CH4, C2H6, C3H8, i-C4H10, n-C4H10, iC5H12, n-C5H12, n-C6H14, N2, CO2 incluant pouvoir calorifique supérieur (PCS),
masse volumique, indice de méthane (methane number), indice de Wobbe
(Wobbe index)
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