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Produits de plomberie no 296 Entrée en vigueur le 4 mai 2018 

Le 28 juin 2017 Présentez votre demande avant le 4 novembre 2017 
  

Nous annonçons : CSA B45.5-17/IAPMO Z124-2017 Appareils de plomberie en plastique 
 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 
 

Qui est visé ? 
Fabricants d’appareils de plomberie en plastique. 
Que devez vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de 

Groupe CSA communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris dans 
vos rapports de certification visés. Outre la mise à 
jour de vos certificats de conformité et de vos 
rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles 
exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus 
tard 30 jours après avoir reçu la lettre de 
soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 4 novembre 2017afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre registre 
de certification d’ici le 4 mai 2018. Si des essais 
sont requis, nous vous informerons des échantillons 
dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Il s’agit de la deuxième édition de la norme CSA 
B45.5/IAPMO Z124, Appareils de plomberie en 

plastique. Celle-ci remplace la version antérieure 
publiée en 2011. 

Cette norme a été officiellement approuvée par le 
Comité technique de la CSA et le Plumbing Standards 
Committee de l’IAPMO. Cette norme a été approuvée 
comme norme American National Standard par 
l’American National Standards Institute le 10 janvier 
2017.  

Principales modifications : 

La révision de la norme CSA B45.5/IAPMO Z124 
comprend l’ajout d’une nouvelle définition à l’article 3, 
des exigences révisées en matière de trop-plein de 
baignoire, l’espacement des barres d’appui, la 
longueur qui peut être saisie, l’essai de chargement 
ou de rotation des barres d’appui et des rampes 
d’appui, l’ajout d’essais supplémentaires pour les 
réservoirs de toilettes, la clarification de l’essai de 
branchement des raccords d’évacuation, l’ajout d’une 
évaluation sans instrument pour l’essai de solidité de 
la couleur et le retrait de l’exigence relative à la 
marque « N » pour les appareils non standard. 

Veuillez consulter la pièce jointe 2 pour de plus 
amples renseignements 

 
  

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

certification/certified-product-listing/ et entrer votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classe associés à cet avis afin de 

déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Duncan Liang 
par téléphone au 86 (20) 8732 5162, télécopieur au 86 (20) 8732 0306 

ou courriel au duncan.liang@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date de publication du 
présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux produits certifiés énumérées dans les 

numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis deviennent les seules exigences qui 
peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date d'entrée en vigueur", 
la certification de ces modèles peut être interrompue.

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
6910 30, APPAREILS SANITAIRES - Composant 
6915 01, APPAREILS SANITAIRES - Raccords de plomberie en plastique. 
6915 02, APPAREILS SANITAIRES - Thermoplatiques 
6915 03, APPAREILS SANITAIRES - Plastiques thermodurcissables 
6915 04, APPAREILS SANITAIRES - Thermoplatiques 
6915 54, APPAREILS SANITAIRES - Plastiques thermodurcissables - composants 
6915 81, APPAREILS SANITAIRES - Raccords de plomberie en plastique. - normes US 
6918 01, APPAREILS SANITAIRES - Toilettes pour usage spécial 
6940 01, APPAREILS SANITAIRES - Appareils sanitaires - véhicules de camping 
6940 81, APPAREILS SANITAIRES - Appareils sanitaires - véhicules de camping - normes US 
6991 01, APPAREILS SANITAIRES (AVEC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE) - Baignoires d'hydromassage 
7671 01, PLASTIQUES - Enduit-gel plastique et Plastiques thermodurcissables 
7671 81, PLASTIQUES - Enduit-gel plastique et Plastiques thermodurcissables - normes US 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
Révisions : De la norme CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011(mise à jour no 1) à la norme CSA B45.5-
17/IAPMO Z124-2017 

Type de changement 

Clause Changements Allongement/
changement 

mineur 

Changement 
technique 
important 

2 Les publications de référence sont mises à jour à la plus récente version. La norme ASME 
A112.19.19-2006 (R2011) a été ajoutée en tant que publication de référence. X  

3 Ajout de la définition du réservoir dissimulé. 
Clarification de la définition de zone de soutien critique, construction flexible (souple), barre 
d’appui et rampe d’appui. 

X  

4.2.2 es exigences quant aux trop-pleins pour lavabos et éviers sont décrites à la clause 4.2.2.1. 

Les exigences quant aux trop-pleins pour baignoires sont décrites à la clause 4.2.2.2. 
 X 

4.2.2.1 Les trop-pleins dans les lavabos et les éviers peuvent être fournis au choix du fabricant. 
Lorsque des trop-pleins sont fournis, leur emplacement dans l’appareil est au choix du fabricant 
et doit être conforme aux exigences de rendement établies à la clause 5.19. On a précisé que 
les trop-pleins dans les éviers conçus pour le lavage de vaisselles et la préparation d’aliments 
(p ex., éviers de cuisine et de bar) ne doivent pas être dissimulés. 

 X 

4.2.2.2 Les trop-pleins dans les baignoires peuvent être fournis au choix du fabricant. Lorsque des trop-
pleins sont fournis, leur dimension, leur emplacement et leur position par rapport à la sortie de 
vidange dans l’appareil sanitaire doivent correspondre à l’illustration de la figure 7. Toute 
variation quant à l’emplacement, à la géométrie, au diamètre et à l’angle d’orientation de 
l’ouverture du trop-plein doit être acceptable lorsque des raccords de rejet et de trop-plein 
fournis par l’usine sont utilisés. 
Remarque : Il se peut que les codes de plomberie locaux exigent des trop-pleins pour les 
baignoires. 

 X 

4.4.3 Les dimensions minimales pour les baignoires ont été éliminées.  X 

4.4.4 Le diamètre des barres d’appui a été arrondi à une décimale pour les unités impériales.   X 
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Révisions : De la norme CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011(mise à jour no 1) à la norme CSA B45.5-
17/IAPMO Z124-2017 

Type de changement 

Clause Changements Allongement/
changement 

mineur 

Changement 
technique 
important 

L’espacement entre le mur fini et l’intérieur de la surface de la barre d’appui qui peut être saisie 
a été augmenté de 25 à 38 mm. 

Longueur minimale de 228 mm qui peut être saisie sur les barres fixées à l’horizontale et de 
152 mm sur les barres fixées à la verticale; les figures 18(a) et (b) illustrent cette exigence. 

4.5.2 Les essais pour les réservoirs dissimulés qui étaient compris dans la norme IAPMO Z124.4‐
2006, mais retirés dans la première édition de la norme harmonisée CSA B45.5‐11/IAPMO 
Z124‐2011, ont été ajoutés. 

(a) essai de charge sur le rayon (article 5.9); 

(b) essai d’absorption d’eau (article 5.25.4); 

(c) essai de raccordement d’entrée (article 5.26); 

(d) essai de charge hydrostatique (article 5.27). 

 X 

5.2 Titre changé de « essai de charge et de rotation pour les barres d’appui et les rampes d’appui » 
à « essai de résistance des barres d’appui et des rampes d’appui », l’essai de charge clarifié de 
l’article 5.2.1 ne s’applique qu’aux barres d’appui, et l’essai de rotation de l’article 5.2.2 ne 
s’applique qu’aux rampes d’appui. 

X  

5.2.1 L’essai de charge ne s’applique qu’aux barres d’appui.  X 

5.2.1.1 Barres d’appui installées à 45 degrés ou moins dans la catégorie horizontale montées à 
l’horizontale et la charge appliquée à la verticale, vers le bas. 

Barres d’appui installées à un angle supérieur à 45 degrés de la catégorie horizontale montées 
à la verticale et la charge appliquée en tirant vers le bas à un angle de 30 ± 5 degrés par 
rapport au mur. 

Procédure d’essai de fuite d’eau après l’essai de charge anciennement à l’article 5.2.2 déplacée 
à l’article 5.2.1.1. 

X  

5.2.1.2 Rendement indiqué pour l’essai de charge :  

Les barres d’appui ne doivent pas se briser ou se détacher de l’appareil. De plus, 

(a) il ne doit y avoir aucune fuite entre la barre d’appui et l’appareil; 

(b) l’appareil ne doit pas présenter de signes de fissure ou d’autres défauts quand il est 
inspecté conformément à l’article 5.4.1(d); 

(c) une fois la charge retirée, la barre d’appui ne doit pas tourner dans l’appareil. 

X  

5.2.2 L’essai de rotation ne s’applique qu’aux rampes d’appui.  X 

5.2.2.1 Procédure clarifiée relativement à la rotation de l’échantillon le long de son axe long. 

Procédure d’essai de fuite d’eau après l’essai de charge anciennement à l’article 5.2.2 déplacée 
à l’article 5.2.2.1. 

X  

5.2.2.2 Rendement indiqué pour l’essai de rotation : 

Les rampes d’appui ne doivent pas tourner de plus de 22,5 degrés ou se détacher de l’appareil. 
De plus, 

(a) il ne doit y avoir aucune fuite entre la rampe d’appui et l’appareil; 

(b) l’appareil ne doit pas présenter de signes de fissure ou d’autres défauts quand il est 
inspecté conformément à l’article 5.4.1(d). 

X  

/ Les articles 5.2.2 et 5.2.3 de l’édition précédente ont été supprimés.  X 

5.3.1 La procédure a été reformulée pour fournir des précisions, à savoir si le spécimen bascule à 
deux coins opposés, la première jauge d’épaisseur doit être insérée à au plus 1/16 pouce. 

X  
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Révisions : De la norme CSA B45.5-11/IAPMO Z124-2011(mise à jour no 1) à la norme CSA B45.5-
17/IAPMO Z124-2017 

Type de changement 

Clause Changements Allongement/
changement 

mineur 

Changement 
technique 
important 

5.6.1 Clarification apportée en ce qui a trait aux examens qui doivent être effectués quand la charge 
est exercée dans les étapes (d) et (e). On a également précisé que les deux emplacements 
radiaux supplémentaires doivent être espacés d’environ 180 degrés. 

 X 

5.10.3.1 N Ajout de l’évaluation de la solidité de la couleur sans instrument, l’évaluation avec 
instruments doit être réalisée si les résultats de l’évaluation sans instrument sont incertains.   

 X 

5.10.3.2 On a détaillé la procédure relative à l’évaluation sans instrument.  X 

5.10.3.3 On a détaillé la procédure relative à l’évaluation avec instruments.  X 

5.10.4 On a précisé les exigences de rendement pour l’évaluation sans instrument et avec 
instruments. La procédure d’abrasion et de polissage de l’édition précédente a été supprimée. 

 X 

5.19 On a clarifié que l’essai de trop-plein s’applique uniquement aux lavabos et aux éviers. X  

5.25 On a harmonisé le titre « Essais des appareils flexibles (souples) » avec la définition de 
l’article 3. 

X  

5.26 Ajout de la procédure d’essai et des exigences de rendement du branchement d’entrée pour les 
réservoirs de toilettes dont la tige d’alimentation d’eau se trouve sous le niveau d’eau du 
réservoir. 

 X 

5.27 Ajouts de la procédure d’essai et des exigences de rendement de la charge hydrostatique pour 
les réservoirs de toilettes. 

 X 

6.2 Les appareils sanitaires non standard n’ont plus besoin d’être marqués d’un « N ».  X 

Table 2 « Bac à laver » changé pour « Évier de lessive ». X  

Figure 1 
(g) 

Ajout de dimensions pour la sortie de l’évier de lessive avec raccord de drain intégré. 

Les remarques à la figure 1 s’appliquent aux éviers de bar et de lessive. 

 X 

Figure 7 Le titre est changé pour « Bathtub overflow ». 

La ligne de repère de la figure 7(c) a été corrigée pour indiquer une mesure de 255 mm de la 
surface interne de la baignoire jusqu’au centroïde du trop-plein. 

Clarification des remarques : Les autres dimensions et formes doivent être jugées acceptables. 

 X 

Figure 18 Ajout d’une figure pour illustrer la longueur des barres d’appui qui peut être saisie.  X 

Figure 19 Ajout d’une figure pour illustrer l’essai de raccordement de l’entrée des réservoirs de toilettes.  X 

Figure 20 Ajout d’une figure pour illustrer l’essai de charge hydrostatique des réservoirs de toilettes.  X 
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