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No de réf. I18-124  

Produits en béton no  17 Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 16 october 2018 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : Publication de la mise à jour nº 2 à la norme CSA A23.1-14/A23.2-14 – Béton : Constituants et 
exécution des travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton 

 
Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

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

 

Qui est visé ? 

Les fabricants de produits en béton préfabriqué, de 
regards circulaires, de poteaux de luminaire en 
béton, de citernes d’eau en béton, de fosses 
septiques en béton et de réservoirs de rétention des 
eaux usées en béton. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document fait état de modifications à la 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous 
adressant à notre Centre des services à la 
clientèle au 1 866 797-4272. Vous devrez nous 
soumettre la documentation à l’appui*. Si des 
essais doivent être effectués, nous vous 

indiquerons le nombre d’échantillons 
nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 
et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction: 

Le Groupe CSA annonce la publication de la mise à 
jour nº 2 à la douzième édition de la norme 
CSA A23.1-14/A23.2-14 – Béton : Constituants et 
exécution des travaux/Méthodes d’essai et pratiques 
normalisées pour le béton. 

Les révisions apportées par cette mise à jour ont été 
officiellement approuvées par le Comité technique. 
Elles sont indiquées par le symbole delta (Δ), qui est 
inscrit dans la marge des pages de la norme touchées 
par la mise à jour.  

Principales modifications: 

Voir la pièce jointe no 2 
 

  

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 http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ 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 Khaled Habib 
par téléphone au 780-490-2047, télécopieur au 780-435-0998 

ou par courriel à khaled.habib@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:khaled.habib@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
3426 03, LUMINAIRES - Poteaux de luminaires (en béton) 
6921 01, APPAREILS SANITAIRES - Fosses septiques/bassins rétention pour syst. de plomberie (en béton) 
6921 02, APPAREILS SANITAIRES – Citerne d’eau  
6921 03, APPAREILS SANITAIRES – Réservoirs d’eaux usées seulement pour la suffisance structurelle et 
l’étanchéité d’après la norme CSA B66 
8083 04, BÉTONS PRÉFABRIQUÉS – Fabricants pré-qualifiés pour les produits de béton pré-moulés 
8083 05, BÉTONS PRÉFABRIQUÉS - Reinforced Circular Manhole Sections and Catch Basins 
8083 06, BÉTONS PRÉFABRIQUÉS – Reinforced Circular Manhole Sections and Catch Basins – Certified to 
ASTM Standards for Canada 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
 

Plusieurs modifications ont été apportées à cette publication. On conseille aux fabricants de se reporter 
principalement aux éléments suivants : 

 

a) Introduction de l’annexe S (Béton fabriqué en utilisant du dioxyde de carbone comme additif), qui fournit 
des renseignements sur l’utilisation de quantités limitées de dioxyde de carbone comme additif dans le 
cadre de la production du béton. 

b) L’article 4.1.1.6.2 a été révisé afin d’éliminer les restrictions et limitations supplémentaires qui étaient 
imposées lorsque du ciment Portland au calcaire était utilisé dans la production de béton exposé aux 
sulfates. 

c) L’article 6.8.5.1.2 a été révisé afin d’exiger la conception d’ouvrages provisoires et de ré-étaiements pour 
tenir compte des forces de post-tension déterminées par l’ingénieur de post-tension, conformément à la 
norme CSA S269.1-16. 

d) Corrections rédactionnelles et changements dans les articles et tableaux suivants de la norme CSA 
A23.1-14 : article 3 et tableaux 2, 3, 5 et 7. 
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