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No de réf. : I08-099 Le 24 octobre 2008 
   

Matériaux de construction no 16 / Roulottes de parc no 6 

   
 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet 
avis 

  

  
Vous voulez faire certifier 
de nouveaux produits ? 

Appelez-nous dès aujourd’hui ! 
1-866-797-4272 

 

 
Nous annonçons : la mise en œuvre de l’exigence pour la certification accordée par le Bureau canadien du soudage (CWB) 

lorsque des charpentes en acier sont utilisées et forment une partie intégrale des systèmes de plancher permanents dans les 
roulottes de parc, les maisons mobiles et les maisons modulaires certifiées par la CSA 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de roulottes de parc, de 
maisons mobiles et de maisons modulaires. 

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 
d’ingénierie de la CSA afin d’obtenir des 
informations concernant les modifications et la 
façon dont elles s’appliquent 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. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que 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) au moment de présenter la 
demande. 

 
Historique et justification : 

CSA International annonce que l’exigence relative à 
la certification accordée par le Bureau canadien du 
soudage (CWB) doit être mise en œuvre 
immédiatement lorsque des charpentes en acier 
sont utilisées et forment une partie intégrale des 
systèmes de plancher permanents dans les 
roulottes de parc, les maisons mobiles et les 
maisons modulaires certifiées par la CSA 

 
Voir la pièce jointe no 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez plus de renseignements 
techniques ? 

Communiquez avec Khaled Habib par 
téléphone au 780.490.2047, télécopieur au 780.435.0998

ou courriel au khaled.habib@csa-international.org 

 
   
 Présentez votre 

demande d’évaluation 
dès maintenant 

 

   

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées : 
 
Classe no : 
8111 01 : BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE – Maisons mobiles 
8112 01 : BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE – Roulottes de parc 
8131 01 : BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE – Maison modulaires/à panneaux 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
Les fabricants de roulottes de parc, de maisons mobiles et de maisons modulaires ont toujours utilisé 
des charpentes et des rails en acier aux fins du transport à l’intérieur et à l’extérieur des installations de 
fabrication.  Depuis plusieurs années, les fabricants utilisent de plus en plus des charpentes en acier 
soudées qui doivent être certifiées par le Bureau canadien du soudage (CWB) lorsqu’elles font partie 
intégrale des systèmes de plancher permanents des unités certifiées par la CSA. 
 
Les articles suivants extraits du code du bâtiment canadien approprié justifient la décision de mettre en 
œuvre l’exigence relative à la certification accordée par le CWB lorsque des charpentes en acier sont 
utilisées et forment une partie intégrale des systèmes de plancher permanents des roulottes de parc, 
des maisons mobiles et des maisons modulaires certifiées par la CSA : 
 
a) Selon la sous-disposition 9.4.1.1.c) sous la section 9.4 de la division B du Code national du bâtiment 

du Canada, les éléments de charpente et leurs connexions doivent être conçus en vertu de la 
Partie 4 en utilisant les charges et les limites de déviation et de vibration précisées dans la Partie 9 
ou dans la Partie 4.  Puisque la Partie 9 ne comprend aucune exigence quant à la conception et/ou 
à la fabrication des charpentes en acier, la Partie 4 doit s’appliquer à la conception et/ou à la 
fabrication des charpentes en acier dans le cas des bâtiments décrits à la Partie 9. 

 
b) Selon l’article 2.2.2.5 de la division C du Alberta Building Code, le propriétaire doit soumettre une 

preuve à l’autorité compétente avant le début de la construction démontrant que tous les fabricants 
et les monteurs de constructions soudées pour les bâtiments construits en vertu de la Partie 4 de la 
division B sont certifiés par le Bureau canadien du soudage (CWB). 

c) Selon l’article 4.3.4.1 de la division B du Code national du bâtiment du Canada, les bâtiments et 
leurs éléments de charpente en acier doivent être conformes à la norme CAN/CSA S16.1, Règles 
de calcul aux états limites des charpentes en acier. 

d) Selon l’article A-4.3.4.1(1) de l’Appendice A, dans la division B du Code national du bâtiment du 
Canada, la qualification des fabricants et des monteurs de constructions soudées est fondée sur 
l’article 24.3 de la norme CAN/CSA –S16, Règles de calcul aux états limites des charpentes en 
acier. 

e) Selon l’article 24.3 de la norme CAN/CSA S16.1, « les fabricants et les monteurs responsables du 
soudage entrant dans la fabrication et le montage des charpentes conformément à cette norme 
(CSA S16.1) doivent être certifiés par le Bureau canadien de soudage selon la norme CSA 47.1 ». 

 
 
 


