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Matériaux de construction no 22 Entrée en vigueur le 1er décembre 2019 

Le 12 décembre 2018 Présentez votre demande avant le 1er juin 2019 
  

Nous annonçons : la publication de la première mise à jour à la norme CSA A277-16, Mode opératoire visant la 
certification des bâtiments, des modules et des panneaux préfabriqués 

 
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 ? 

Tous les fabricants de bâtiments, de modules et de 
panneaux préfabriqués ainsi que de maisons 
industrialisées et de structures relocalisables 
commerciales ou industrielles mobiles. 
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 1er juin 2019afin 

d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er décembre 
2019. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Le Groupe CSA est heureux d’annoncer la publication 
de la première mise à jour apportée à la sixième 
édition de la norme CSA A277, Mode opératoire 
visant la certification des bâtiments, des modules et 
des panneaux préfabriqués. 

Cette mise à jour, qui a été préparée par le Comité 
technique sur la certification des bâtiments fabriqués 
en usine régi par le Comité directeur stratégique sur la 
construction et l’infrastructure civile, a été 
formellement approuvée par le Comité technique. 

Principales modifications : 

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

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 Khaled Habib 
par téléphone au 780-490-2047, télécopieur au 780-435-0998 

ou par courriel à khaled.habib@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
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
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
6612 01, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE - Maisons mobiles 
commerciales/industrielles – pour dispositifs électriques 
6612 02, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE– Structures commerciales et industrielles 
mobiles relogeables 
8111 01, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE – Maisons préfabriquées 
8131 01, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE - Maisons mobiles 
8131 04, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE - Panneaux préfabriquée  
 
 

Pièce jointe no 2 
 
 

Article(s) Modification 

7.4.2.2 Article modifié afin d’ajouter l’information indiquant si un système de gicleurs a 
été installé à l’information requise sur la fiche signalétique. 

A.1.1 Article modifié afin de permettre les matériaux usagés pourvu qu’ils soient 
conformes aux exigences du code du bâtiment, du règlement ou de la norme 
qui s’applique à l’emplacement de l’installation, conformément au Code 
national du bâtiment, division A, sous-alinéa 1.2.2.3.(1), et d’exiger que 
l’organisme de certification confirme que les matériaux usagés sont conformes 
aux exigences du code pertinent, y compris l’exigence relative à l’intervention 
professionnelle. 

A.1.1 Article modifié afin de permettre l’utilisation de conteneurs d’expédition dans la 
construction des bâtiments ou des modules de bâtiment, pourvu que les 
conteneurs tels qu’ils sont modifiés fournissent le niveau de performance 
requis pour les fonction(s) qu’ils sont destinés à servir. L’article modifié indique 
également qu’une intervention professionnelle est normalement requise pour 
les structures en acier et que celle-ci devrait assurer la conformité aux 
exigences structurelles visées. 

A.6.2 Clarification des qualifications personnelles et une section sur le personnel 
autorisé.  

A8.2 Nouvel article indiquant que pour toute usine ayant d’excellents antécédents et 
n’ayant apporté aucun changement important à ses produits, l’organisme de 
certification devrait mener une vérification et trois inspections de l’usine par 
année. 
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