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Matériaux de construction no 23 
(Remplace le bulletin d’information sur les produits et les 
matériaux de construction n° 18, n° de réf. I09-048) 

Entrée en vigueur le 1er juillet 2020 

Le 26  février 2019 Présentez votre demande avant le 1er juillet 2019 
  

Nous annonçons: Publication de la mise à jour du Programme de certification CSA pour les structures relocalisables 
commerciales et industrielles 

 
classe no: 6612 02, BÂTIMENTS ET STRUCTURES FABRIQUÉS EN USINE– Structures commerciales et industrielles 

mobiles relogeables 
 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 
 

Qui est visé ? 
Fabricants de structures relocalisables commerciales et 
industrielles. 
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 2019afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
1er juillet 2020. 

Introduction: 
Afin d’apporter des précisions, le Groupe CSA présente 
une mise à jour des exigences relatives à son 

programme de certification pour les « Structures 
relocalisables commerciales et industrielles ». 

Les fabricants figurant dans la classe 6612 02 doivent 
être évalués en fonction de ces nouvelles exigences. 
Lorsque les fabricants respecteront les exigences 
décrites dans le présent avis, leurs rapports de 
certification seront mis à jour dans les 18 prochains mois 
afin de refléter la conformité avec les nouvelles 
exigences énoncées dans la classe de certification CSA 
pertinente. Cette période donne le temps nécessaire aux 
ingénieurs de la CSA pour s’assurer de rendre visite à 
tous fabricants certifiés CSA pour les évaluer. 

Historique et justification: 

Voir la pièce jointe no 1 

Approbations: 
Le Groupe CSA annonce que son programme de 
certification « Structures relocalisables commerciales et 
industrielles » subira des modifications importantes. 
Veuillez consulter la pièce jointe 2 pour de plus amples 
détails. 

  

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 

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/
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Pièce jointe no 1 

 
Historique et justification 

 
Le 29 juin 2009, CSA a lancé un programme de certification sur les « Structures relocalisables commerciales et 
industrielles » conformément à la norme CSA A277.   
 
Au départ, le programme a été créé en fonction des exigences de la Partie 10 Relocatable (temporary) Industrial 
Accommodation de l’Alberta Building Code (ABC). Ensuite, le programme a évolué pour inclure d’autres 
provinces conformément à la Partie 9 du Code national du bâtiment du Canada (CNB) selon les modifications 
provinciales.  
 
Compte tenu des différences entre les exigences de la Partie 9 et de la Partie 10 en matière de classifications 
des groupes de bâtiments, d’aires des bâtiments et de l’occupation temporaire ou permanente des bâtiments, 
CSA modifie le programme de certification existant. Dorénavant, la classe n° 6612 02 inclura uniquement les 
structures temporaires de la Partie 10 de l’Alberta et la nouvelle classe n° 6612 04 inclura les autres bâtiments 
permanents en conformité avec les exigences de la Partie 9 du Code national du bâtiment du Canada (CNB) 
selon les modifications provinciales. 
  
 

Pièce jointe no 2 
 

Approbations  
 
Ces mises à jour des programmes sont fondées sur la norme CSA A277-16 – Mode opératoire visant la 
certification des bâtiments, des modules et des panneaux préfabriqués. 
 
Directive 
 
Les fabricants actuellement certifiés conformément à la classe n° 6612-02 doivent présenter leur demande 
avant la date limite pour obtenir une évaluation en fonction des modifications apportées aux classes n° 6612-
02 et 6612-04 des programmes. 
 
La présente directive s’applique à tous les fabricants figurant dans les classes CSA suivantes : 
 
6612 02, FACTORY CONSTRUCTED BUILDINGS AND STRUCTURES - Commercial/Industrial Relocatable 
Structures 
 
Dans les nouveaux programmes, les « Structures commerciales et industrielles » sont répertoriées sous les 
nouvelles classes mises à jour ci-dessous : 
 
6612 02, FACTORY CONSTRUCTED BUILDINGS AND STRUCTURES – Commercial/Industrial Relocatable 
Temporary Structures (ABC Part 10) 
6612 04 FACTORY CONSTRUCTED BUILDINGS AND STRUCTURES - Commercial/Industrial Permanent 
Structures (NBCC Part 9) 
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