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No de réf. I19-085  

Matériaux de construction no 29 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 25 juillet, 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : Services de certification CSA pour les bâtiments et les structures fabriqués en usine – Panneaux 
industrialisés 

 
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 ? 

Fabricants de maisons modulaires et préfabriquées, 
de maisons industrialisées, de structures mobiles 
démontables commerciales et industrielles et de 
maisons mobiles de parc. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
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 profiter des nouveaux services 
de certification, 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* et 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 est fier d’annoncer son nouveau 
service de certification pour les panneaux 
industrialisés de bâtiments et de structures fabriqués 
en usine. Le nouveau programme de certification 
touchera les panneaux industrialisés fabriqués en 
conformité avec la norme CSA A277-16. 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2 
 
 Approbations : 

Voir la pièce jointe no 3

  

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:khaled.habib@csagroup.org


 
 
 

 
Page 2 de 4 DQD 529.02   Rev 2018-11-07 

 

 
Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
6612 02, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE - Structures temporaire 
commerciales/industrielles mobiles rélogeables (ABC Partie 10) 
8111 01, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE – Maisons préfabriquées 
8112 01, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE - Roulottes de parc 
8131 01, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE - Maisons mobiles 
8131 04, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE - Panneaux préfabriquée 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 

• Le Groupe CSA certifie actuellement les maisons modulaires et industrialisées, les structures mobiles 
démontables commerciales et industrielles et les maisons mobiles de parc. 

• Des fabricants ont demandé au Groupe CSA d’élargir son programme de certification afin d’y inclure 
les panneaux industrialisés fabriqués en conformité avec la norme CSA A277-16. 

  



 
 
 

 
Page 3 de 4 DQD 529.02   Rev 2018-11-07 

 

Pièce jointe no 3 
 

Approbations 
 

I. Le Groupe CSA lance un nouveau programme de certification pour les panneaux industrialisés 
fabriqués en conformité avec la norme CSA A277-16 et visant la classe n° 8131 04. 

II. La certification CSA touche les panneaux plans industrialisés, y compris les panneaux ouverts, 
partiellement ou entièrement fermés pour planchers ou murs, fabriqués dans une installation centrale 
et conçus pour être utilisés comme partie intégrante d’une maison modulaire de type habitation 
unifamiliale. 

III. Ces panneaux industrialisés peuvent être munis de câbles électriques ou de noyaux techniques 
servant aux réseaux de plomberie ou d’alimentation en gaz pour un accès aux services municipaux 
d’eau, d’eaux usées, d’électricité et de gaz. 

IV. La certification CSA comprend la construction des panneaux de structure et tout type d’installation en 
usine de noyaux techniques servant aux réseaux de plomberie, d’électricité ou d’alimentation en gaz. 
Elle a pour but de vous épargner une inspection ultérieure par les autorités de réglementation 
locales, à l’exception des inspections visant les branchements et les interconnexions entre les 
panneaux sur le terrain. 

V. La disposition des panneaux dans l’assemblage final est assujettie à une inspection et à une 
approbation par l’autorité locale compétente. 

VI. Afin de se rendre admissibles à ces programmes, les fabricants doivent détenir des installations, des 
ressources et du personnel pour concevoir et fabriquer des produits répondant de façon continue aux 
exigences des normes et des programmes applicables.  Un programme de contrôle de la qualité 
documenté et propre au champ de production doit également être mis en œuvre à l’installation de 
fabrication. 

VII. Ce service de certification s’applique aux panneaux ouverts, partiellement ou entièrement fermés 
pour planchers ou murs faisant partie de la construction des maisons isolées, jumelées et en rangée, 
et comprenant un garage de remisage privé auxiliaire, à condition que ces maisons répondent aux 
critères suivants : 

a. elles n’ont aucune voie d’évacuation partagée; 
b. elles n’ont aucune unité d’habitation au-dessus ou au-dessous d’elles; 
c. elles n’ont aucune pièce de service partagée comme un grenier, une galerie, une gaine ou un 

local technique; 
d. elles sont autonomes sur les plans du chauffage et de la ventilation; et 
e. elles sont construites sur une aire de bâtiment ne dépassant pas 600 m2 et leur hauteur n’excède 

pas trois étages.  

VIII. Avant que les panneaux soient construits, les illustrations et documents préparés par l’architecte ou 
l’ingénieur du client devront être soumis à l’autorité compétente (AJH) afin de procéder à l’évaluation, 
à l’examen et à l’approbation du plan et de lancer le processus d’attribution du permis de 
construction. 

IX. Les illustrations et les documents doivent être soumis au Groupe CSA et indiquer quels composants 
de l’unité d’habitation seront industrialisés à l’usine et quels composants seront construits sur le 
terrain. 

X. Le personnel du Groupe CSA procédera à l’examen et à l’approbation des compétences du 
personnel breveté, y compris les sous-traitants œuvrant dans les domaines de la construction, de 
l’électricité, du gaz, du mazout et de la plomberie, et les tiendra responsables de signer les listes de 
vérification de la qualité qui s’appliquent. 

XI. Le service de certification ne comprend pas les parties des unités d’habitation ou des pièces de 
service qui ne sont pas fabriquées à l’usine. Le transport des composants ou le montage de ces 
derniers sur le terrain de l’unité d’habitation ne sont également pas compris. 
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XII. Ce service de certification ne comprend pas l’installation ni la vérification d’un système d’alarme 
incendie, d’un système d’extincteurs à eau et de systèmes d’extinction d’incendie. 

XIII. Ce service de certification ne comprend ni la validation ni l’équilibrage de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ou de réseaux de plomberie, y compris des systèmes d’eau potable. 
Cette responsabilité incombe au fabricant et aux entrepreneurs sur le terrain. 
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