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Produits au gaz no 463 
(Remplace le bulletin d’information Produits au gaz n° 385, n° de 
réf. I16-050) 

Entrée en vigueur le 1er décembre 2021 

Le 15 janvier 2020 Présentez votre demande avant le 1er juin 2021 
  
Nous annonçons :  la publication de la norme CSA/ANSI Z21.72-2019 • CSA 11.2-2019 Réchauds de camping portatifs 

à gaz 
 

classe no: 2781 01, MATÉRIEL CAMPING (GAZ) - Réchaud de camping portatif 
2781 81, MATÉRIEL CAMPING (GAZ) - Réchauds de camping portatifs - normes US 

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

 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de réchauds de camping portatifs 
à gaz. 
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 2021 afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 1er décembre 
2021. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Approuvé le 16 septembre 2019 par l’ANSI.  

Approuvé le 28 septembre 2019 par le Conseil 
consultatif interprovincial du gaz (CCIG). 

Les modifications apportées à cette édition 
remplacent toutes les dispositions correspondantes 
de la norme ANSI Z21.72-2016/CSA 11.2-2016. 

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 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 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
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:john.kory@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 
Article(s) Modifications Revue de 

dossier(s) 
requise 

1.1 L’article a été modifié afin d’augmenter la puissance d’entrée maximale en BTU de 
12 000 à 15 000 BTU/h par brûleur. 

Non 

4.1.9 Nouvel article : Toute pièce filetée dans le système de manutention du combustible de 
l’appareil, comme une tige de soupape ou un bouchon de fermeture, doit être conçue 
de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée manuellement ou à l’aide d’outils 
ordinaires. 

Oui 

4.1.10 Nouvel article : 
 Les corps de vanne, les régulateurs, les boîtiers et d’autres pièces destinées à 
maintenir l’étanchéité du gaz doivent être fabriqués d’un matériau dont le point de 
fusion est d’au moins 427 °C (800 °F). Cette disposition ne concerne pas les joints 
d’arbre, les joints d’étanchéité et les lubrifiants. 

Oui 

4.1.11 Nouvel article : 
Le fabricant doit préciser les bouteilles de butane jetables à utiliser et celles-ci doivent 
être mises à l’essai avec l’appareil avant d’être inscrites sur la liste des bouteilles 
jugées acceptables. L’appareil doit porter une mention précisant le numéro de modèle 
des bouteilles jugées acceptables et recommandées par le fabricant, ainsi que des 
instructions. Si le fabricant souhaite que plus d’un modèle de bouteille puisse être 
utilisé, chacun des modèles de bouteille doit être évalué avec l’appareil homologué. 

Oui 

4.1.12 Nouvel article : 
Bouteilles de butane jetables  
a) La bouteille de butane jetable fournie avec un réchaud de camping, ou dont 
l’utilisation est recommandée avec un appareil dans les marquages et les instructions 
du fabricant, et qui a été mise à l’essai avec l’appareil de cuisson, doit être respecter 
les exigences du Department of Transportation (DOT) 2P, 2Q ou les exigences 
particulières autorisées comme l’indiquent les marquages appropriés sur la bouteille.  
b) Les bouteilles de butane jetables 2P et 2Q doivent être conformes aux exigences 
précisées dans la norme Standard for Non-refillable (Disposable) Type Metal 
Container Assemblies for Butane, UL 147B (en anglais seulement).  
c) Un appareil utilisant des bouteilles de butane jetables ne doit pas pouvoir utiliser 
plus de deux bouteilles de carburant. S’il est possible d’utiliser plus d’une bouteille, 
chacune doit être raccordée à un brûleur distinct et les bouteilles ne doivent pas être 
reliées ensemble à l’aide d’un collecteur.  
d) Un appareil doit être conçu de manière à pouvoir y fixer solidement la bouteille de 
butane jetable. 

Oui 

4.7.7 Nouvel article : 
Régulateurs de pression de gaz  
Dans le cas des réchauds au propane, l’entrée du régulateur de pression doit pouvoir 
être fixée à :  
a) un dispositif de raccord des bouteilles CGA n° 791 conforme à la norme Cylinder 
Connection Devices, ANSI Z21.81/CSA 6.25 (en anglais seulement) ou à la norme 
Standard for Adapters and Cylinder Connection Devices for Portable LP-Gas Cylinder 
Assemblies, UL 2061 (en anglais seulement);  
b) un dispositif de raccord des bouteilles CGA n° 810 conforme à la norme Cylinder 
Connection Devices, ANSI Z21.81/CSA 6.25 (en anglais seulement) ou à la norme 
Standard for Adapters and Cylinder Connection Devices for Portable LP-Gas Cylinder 
Assemblies, UL 2061 (en anglais seulement);  

Oui 
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Article(s) Modifications Revue de 
dossier(s) 

requise 
c) un dispositif de raccord des bouteilles CGA n° 600 comme indiqué dans la norme 
Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections, 
ANSI/CGA-V-1 (en anglais seulement);   
Dans le cas des appareils compatibles avec du butane ou des mélanges de 
propane/butane, il n’est pas nécessaire que le raccord de la bouteille soit de type 
n° 600 si l’appareil doit être utilisé avec une bouteille UL 147B indiquée par le fabricant 
de l’appareil. 

4.9.2 La disposition exigeant que les bras de la grille supérieure d’un réchaud extérieur 
puissent soutenir des ustensiles d’un diamètre aussi petit que 88,9 mm (3 1/2 po) a été 
supprimée.  

Non 

4.13 Modification de l’avertissement encadré 
« AVERTISSEMENT - RISQUE D’INCENDIE OU D’EXPLOSION » 
obligatoire sur la page couverture ou la première page de la version imprimée du 
manuel d’instructions.  

Oui 

4.13 Modification de l’avertissement encadré « Risque d’intoxication par le monoxyde de 
carbone » 
 obligatoire sur la page couverture ou la première page de la version imprimée du 
manuel d’instructions. 

Oui 

4.13 Un nouvel avertissement encadré est obligatoire sur la page couverture ou la première 
page de la version imprimée du manuel d’instructions : 
AVERTISSEMENT : Une installation, une utilisation, un réglage, une modification, une 
réparation ou un entretien inadéquats peuvent causer des blessures ou des 
dommages matériels. Veuillez consulter le présent manuel. Pour obtenir de l’aide ou 
des renseignements supplémentaires, consultez un installateur qualifié, un organisme 
de service ou un fournisseur de gaz. 

Oui 

4.13a v La version imprimée du manuel d’instructions doit contenir un nouvel énoncé 
expliquant que si un appareil utilisant une bouteille de butane 2P ou 2Q jetable située 
à l’intérieur de son boîtier est doté d’une cuvette de propreté et d’une grille amovibles, 
ces derniers doivent être utilisés et placés correctement. L’énoncé doit également 
préciser les dangers pour l’utilisateur et les biens si les pièces ne sont pas 
correctement utilisées, y compris les risques d’incendie ou d’explosion. Une 
représentation graphique de la bonne et de la mauvaise position devrait aussi être 
incluse. 

Oui 

4.13a xii La version imprimée du manuel d’instructions doit contenir un nouvel énoncé 
expliquant que la bouteille de butane doit respecter les exigences 2P ou 2Q du DOT et 
qu’elle doit être répertoriée dans la norme Standard for Nonrefillable (Disposable) 
Type Metal Container Assemblies for Butane, UL 147B (en anglais seulement). 

Oui 
 

4.13e La mise en garde existante contenue dans cet article est modifiée pour inclure une 
mise en garde concernant les enfants.  

Oui 

4.13f La version imprimée du manuel d’instructions doit contenir un nouvel énoncé précisant 
la température ambiante minimale requise pour l’entreposage et le fonctionnement 
sécuritaires de l’appareil. La CSA doit examiner la pertinence de cet énoncé à l’égard 
de la liste des composants utilisés servant à acheminer le gaz. 

Oui 

4.14.3i 
 

L’appareil doit porter la mention : 
  
« CSA/ANSI Z21.72 • CSA 11.2 (année) Réchaud de camping » 

Oui 
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Article(s) Modifications Revue de 
dossier(s) 

requise 

4.14.4 Modification de l’avertissement encadré « Risque d’intoxication par le monoxyde de 
carbone » 
 obligatoire sur l’appareil. 

Oui 

4.14.7 L’appareil utilisant des bouteilles de butane et de mélanges propane/butane doit porter 
une mention précisant le numéro de modèle de la bouteille jugée acceptable. 
L’information doit également être inscrite dans la version imprimée du manuel 
d’instructions.  

Oui 
 

4.14.8 Si un appareil utilisant une bouteille de butane 2P ou 2Q jetable, située à l’intérieur de 
son boîtier, est doté d’un ensemble amovible en une seule pièce composé d’un 
cuvette de propreté et d’une grille et que celle-ci respecte les trois spécifications de 
l’article 5.12.1, une étiquette de la catégorie IIIA, comportant une représentation 
graphique de la bonne et de la mauvaise façon de placer l’ensemble sur l’appareil, doit 
être fixée en dessous de la cuvette de propreté. Un « X » ou une ligne doit être tracé 
sur l’ensemble qui est mal installé. L’étiquette de la catégorie IIIA doit afficher le mot 
« DANGER » et un point d’exclamation « ! ». Les caractères doivent avoir une hauteur 
minimale de 3,05 mm (0,012 po). 

Oui 

4.14.9 Si un appareil utilise une bouteille de butane 2P ou 2Q jetable, située à l’intérieur de 
son boîtier, et que l’ensemble cuvette de propreté et grille est placé en position 
inversée pour le transport, une étiquette de catégorie VI doit être fixée sur l’ensemble 
inversé pour expliquer le bon positionnement de l’ensemble et les risques potentiels 
associés à une utilisation alors que l’ensemble est dans cette position. L’étiquette doit 
aussi indiquer à l’utilisateur de retirer l’étiquette lors de l’utilisation de l’appareil. 

Oui 
 

4.14.10 Dans le cas d’un appareil utilisant une bouteille de butane 2P ou 2Q jetable, située à 
l’intérieur de son boîtier, une étiquette de catégorie IIIA clairement lisible doit être fixée 
soit à l’extérieur de l’appareil de sorte qu’elle puisse être lue en mode de 
fonctionnement normal, soit à l’intérieur du boîtier du brûleur pour indiquer à 
l’utilisateur d’utiliser l’ensemble fourni comprenant la cuvette de propreté et la grille. 

Oui 
 

5.2 L’article existant est modifié de sorte à rendre obligatoire l’essai des réchauds utilisant 
des bouteilles de butane jetables avec la source de gaz recommandée par le fabricant. 
Si plusieurs fournisseurs de bouteilles sont mentionnés, il faut utiliser la source de 
carburant la plus critique, soit celle dont le contenu calorifique est le plus élevé par 
livre de carburant. 

Oui 
 

5.4 La méthode d’essai de combustion est réécrite dans un souci de clarté. Les résultats 
des essais antérieurs ne sont pas concernés.  

Non 

5.6 Un nouvel essai est ajouté pour mesurer la température des poignées et des boutons.  Oui 

5.8 Ajout à l’article existant de mentions concernant le marquage de l’étiquette, la bouteille 
d’alimentation en gaz et la mise à l’essai de la température des composants. 
 
De plus, l’essai doit être entièrement réalisé dans des conditions d’équilibre où 
l’appareil fonctionne au taux d’écoulement et avec la source de carburant indiqués par 
le fabricant. Dans le cas d’un appareil utilisant des bouteilles 2P et 2Q installées à 
l’intérieur du boîtier de l’appareil, l’essai ci-dessus doit être réalisé avec des seaux de 
24,13 cm (9 1/2 po) de diamètre contenant 2,27 kg (5 lb) d’eau. En plus de prendre la 
température des murs, du plancher, du plafond et des composants, la température à 
n’importe quel endroit sur les bouteilles de carburant ou le robinet ne doit pas 
dépasser 51,5 °C (125 °F). La température du régulateur de pression du réservoir ne 
doit pas dépasser 54,5 °C (130 °F). Des thermocouples doivent être placés sur la 
soupape et le régulateur là où ces composants sont les plus susceptibles d’être 

Oui 
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Article(s) Modifications Revue de 
dossier(s) 

requise 
soumis à la chaleur et sur la paroi extérieure de la bouteille en contact avec la surface 
contenant le carburant liquide pendant toute la durée de la période d’essai. Ils ne 
doivent toutefois pas être en contact avec une plaque de conduction thermique fournie 
par le fabricant utilisée pour maintenir la vaporisation. 

5.9.1 Ajout d’un nouvel article précisant les dispositifs d’allumage acceptés : 
L’allumage du brûleur doit être effectué à l’aide :  
a) d’une allumette;  
b) d’un système d’allumage manuel activé séparément du processus d’établissement 
de l’alimentation en gaz des brûleurs principaux. Ce système doit être conforme à la 
norme Standard for Manually Operated Piezo-Electric Spark Gas Ignition Systems and 
Components, ANSI Z21.77 • CSA 6.23 (en anglais seulement);  
c) d’un système d’allumage électrique alimenté par piles conforme à la norme 
Systèmes 
 d’allumage électrique au gaz à commande manuelle – Composants, ANSI Z21.92 • 
CSA 6.29. 
 

Oui 

5.9.2 Nouvel article stipulant qu’il ne faut pas utiliser une veilleuse permanente pour allumer 
les brûleurs supérieurs d’un réchaud. 

Oui 

5.9.3 Un nouvel article indiquant que la température des dispositifs d’allumage ne doit pas 
dépasser celle pour laquelle les dispositifs sont conçus comme déterminé lors de 
l’essai de l’article 5.8, Températures des murs, du plancher et des composants. 

Oui 

5.9.4 Un nouvel article limitant à 73,89 °C (165 °F) la température maximale d’une pile 
utilisée pour faire fonctionner un système d’allumage. 

Oui 

5.10.1 Ajout d’un nouvel essai pour empêcher la surchauffe des bouteilles de carburant Oui 
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