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Z107.58-02, 1re édition
Déclaration des valeurs d’émission sonore des machines........................................................ 60 $
Cette norme s’adresse aux fabricants et aux acheteurs de machines vendues au Canada
ou exportées à l’étranger. Elle s’adresse également aux organismes de régulation, aux
acousticiens et à tous les intéressés.
Cette norme a pour but de fournir :
a) un guide quant aux étapes à suivre pour produire et vérifier une déclaration des
valeurs d’émission sonore relative aux machines et aux équipements destinés aux
postes de travail ;
b) un guide quant à l’utilisation d’une déclaration des valeurs d’émission sonore
pour l’achat de machines plus silencieuses et la planification de la lutte contre
le bruit ; des exigences en harmonie avec les directives de l’UE relatives aux
machines (EC 00, EC 99, EC 98) et les normes européennes et internationales,
préparées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Comité
européen de normalisation (CEN) ;
c) des informations qui peuvent également s’appliquer à l’utilisation de normes
nationales américaines semblables produites par l’American National Standards
Institute (ANSI) ;
d) des exigences supplémentaires reflétant les préoccupations canadiennes relatives au
mesurage du bruit, à l’exposition du personnel et au contrôle du bruit.

Amendments
CAN/CSA-Z809-02
Sustainable Forest Management: Requirements and Guidance
Revision of the outside and inside front cover, the title page, the preface, and Clause 0.8.
This amendment is currently available in PDF format only. It can be downloaded free of
charge from our online store at www.csa.ca. To download, click here and enter Z809 in the
search field.

Modifications publiées en français
CAN/CSA-Z809-02
Aménagement forestier durable : exigences et lignes directrices
Des modifications ont été apportées à la première de couverture, la deuxième de couverture,
la page titre, la préface et l’article 0.8. Ce amendement est présentement offert en format
PDF uniquement. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous rendant à notre boutique
en ligne au www.csa.ca. Cliquez ici pour télécharger et inscrivez Z809 dans le champ
recherche.
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