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Produits au gaz no 421 Entrée en vigueur le 31 mars 2019 

Le 14 novembre 2017 Présentez votre demande avant le 1er juillet 2018 
  

Nous annonçons : la publication de la norme ANSI Z21.10.3-2017/CSA 4.3-2017, Chauffe-eau au gaz, Volume III, 
Chauffe-eau à accumulation ayant des puissances d’entrée nominale supérieures à 75 000 BTU à l’heure, à circulation 

ou instantané 
 

Classe no : 2902 93, RADIATEURS POUR USAGE COMMERCIAL (GAZ) - Chauffe-eau - normes US 
2902 13, RADIATEURS POUR USAGE COMMERCIAL (GAZ) - Chauffe-eau 

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

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de chauffe-eau commerciaux au gaz. 
Que devez-vous faire ? 

1. Les révisions précisées dans cet Avis de certification 
ne requièrent aucun essai, mais des mises à jour de 
vos certificats de conformité et de vos rapports de 
certification seront exigées. 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. 

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 1er juillet 2018afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
31 mars 2019. 

 

 

Approbations : 

La septième édition de la norme ANSI Z21.10.3-2017/CSA 
4.3-2017 a été approuvée par : 

l’American National Standards Institute, Inc. (ANSI) le 21 
août  2017; et  

le Conseil consultatif interprovincial du gaz (CCIG) le 18 
août 2017: 

Les modifications contenues dans cette édition de la norme 
remplacent toute disposition correspondante de la norme 
ANSI Z21.10.3-2015/CSA 4.3-2015 et sont identiques aux 
exigences de la revue publiées et circulées en décembre 
2015 aux fins d’une revue et de commentaires de la part du 
secteur industriel et ont été remaniées par le sous-comité 
technique sur les chauffe-eau les 14 juillet 2016 et 14 
septembre 2016.  

 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 
 

  

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/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 John Kory 
par téléphone au (216) 524-4990 x88125, télécopieur au 216-642-

3081 
ou par courriel à john.kory@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.csagroup.org/fr
http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:john.kory@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
 Voici les principales modifications contenues dans la norme ANSI Z21.10.3-2017/CSA 4.3-2017 

 
Article(s) Modifications 

4.5.8 Un regard n’est nécessaire que dans le cas de brûleurs à injection (de type Bunsen) et autres brûleurs 
pour lesquels le fabricant exige une observation visuelle de la flamme en vue d’ajuster le brûleur et 
d’assurer ainsi son bon fonctionnement. Un regard n’est pas nécessaire lorsque l’observation visuelle de 
la flamme ne sert pas à ajuster le brûleur en vue d’assurer son bon fonctionnement. 
 

4.5.9 Cet article, tel qu’il était écrit précédemment, aurait pu être interprété comme exigeant l’utilisation de 
regards sur tous les appareils à évacuation directe. Le texte modifié explique plus clairement que cet 
article vise les exigences de construction d’un regard seulement lorsque cela est requis par les autres 
articles. 
 

4.13.2 L’exigence actuelle contenue dans cette norme pour les tubes plongeurs non métalliques a été retirée et 
remplacée par une référence à la norme pour les tubes plongeurs non métalliques à utiliser dans les 
chauffe-eau, soit la norme ANSI Z21.98 / CSA 4.10. Les fabricants d’appareils doivent soumettre une 
preuve que leurs tubes plongeurs sont conformes à la norme Z21.98 / CSA 4.10 ou prendre les 
dispositions nécessaires pour soumettre leurs tubes plongeurs à des fins d’essais en vertu de cette 
norme.   
 

4.30.1c iv ; 

4.30.2c iv 

and D4 

Les articles actuels ont été élargis afin de préciser plus clairement que la vérification visuelle périodique 
des flammes de la veilleuse et du brûleur, comparé aux croquis ou aux dessins illustrés, n’est requise 
que pour les appareils munis de brûleurs qui doivent être ajustés afin d’assurer leur bon fonctionnement, 
conformément aux directives du fabricant de l’appareil. 

4.30.16 L’exigence de marquage a été modifée à une valeur de température égale au réglage de thermostat 
maximal disponible sur le chauffe-eau. 
 

8.7 L’article actuel a été élargi afin de conserver les références aux normes ANSI Z21.20 et CSA C22.2 no 
199 et comprend une référence à la norme ANSI Z21.20-2014 • CSA 60730-2-5-14 à titre d’option 
additionnelle.  
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