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Pourquoi spécifier une 
certification est-il encore
plus important à l’ère des 
changements climatiques
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Les changements climatiques ont déjà eu d’im-
portantes répercussions sur nos infrastructures, 
au-dessus et sous le sol, et peuvent mettre en 
péril leurs performances et leurs fiabilités. Cette 
tendance devrait s’accélérer au cours des pro-
chaines décennies. Les principales menaces qui 
pèsent sur les actifs d’infrastructures sont nom-
breuses, mais elles comprennent d’abord et avant 
tout les dommages ou la destruction causée par 
des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces 
menaces ont mené le Canada à l’« Initiative sur 
les immeubles résilients aux changements clima-
tiques et les infrastructures publiques de base ». 
Dirigé par le Conseil national de recherches du 
Canada (CNRC), ce « travail novateur met l’accent 
sur l’intégration de la résilience climatique dans la 
conception de bâtiments et d’infrastructures, dans 
les guides, les certifications et les codes de bâti-
ments et d’infrastructures » 

 
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/ 
crbcpi-irccipb-fra.html.

Selon Infrastructure Canada, « cette initiative vise à 
renforcer la capacité de l’industrie de la construction 
au Canada à s’adapter aux demandes croissantes 
de nos infrastructures construites attribuables aux 
changements climatiques. Elle stimule l’innovation 
et fournit aux partenaires les connaissances et les 
outils scientifiques dont elle a besoin pour prendre 
des décisions éclairées sur la façon de concevoir, 
d’exploiter et d’entretenir leurs actifs en infrastruc-

tures. Cela appuie l’engagement d’Infrastructure 
Canada à l’égard des programmes axés sur les résul-
tats. Les travaux entrepris par le CNRC et l’industrie 
canadienne de la construction contribueront à créer 
un paysage d’infrastructures capable de protéger 
les collectivités canadiennes contre les conditions-
météorologiques extrêmes et les effets des change-
ments climatiques ».

Lorsqu’il s’agit d’acheter des produits pour des bâ-
timents certifiés ou pour des infrastructures au-des-
sus du sol ou sous le sol — la valeur comprend un 
système qui offre la durabilité et la résilience néces-
saires afin de répondre à des besoins de services 
sécuritaires et suffisants pendant tout son cycle 
de vie. Alors comment en tant que propriétaire, 
qu’agence ou rédacteur de devis, obtenez-vous une 
bonne valeur pour votre investissement ?

Nous savons que spécifier des produits qui répon-
dent aux normes du bon code du bâtiment est une 
première étape minimale.

Le fait de spécifier des produits qui répondent à 
un programme de certification construit sur des 
processus et des résultats d’assurance de qualité 
supérieure, au-delà des normes minimales du code 
du bâtiment, est une étape sage et enrichissante 
afin de protéger votre investissement, gérer les 
risques et fournir l’assurance en matière de sécurité 
à vos utilisateurs finaux, aux contribuables ou à la 
collectivité des services.

Pourquoi spécifier une 
certification est-il encore
plus important à l’ère des 
changements climatiques



Contexte 
 
À la fin de 2017, les deux principales associations 
de béton préfabriqué du Canada, l’Institut canadien 
du béton préfabriqué et précontraint (CPCI)  et la 
Canadian Concrete Pipe and Precast Association 
(CCPPA) ont annoncé la création d’une nouvelle 
coentreprise visant à établir une entité indépendan-
te chargée d’administrer, d’améliorer et d’élargir un 
programme de certification par des tiers pour les 
installations de fabrication de béton préfabriqué 
précontraint et non précontraint partout au Canada. 
 
Le CPCI et la CCPPA reconnaissent l’avantage pour 
les propriétaires, les entrepreneurs et l’industrie du 
béton préfabriqué en combinant les forces de deux 
programmes bien établis de certification d’usines, 
le « Programme de certification du CPCI pour les 
produits structuraux, architecturaux, et de spécialité 
(certification CPCI) » et le «  Programme de préqual-
ification des usines de produits de drainage en 
béton préfabriqué (PPP) », dans le cadre du nouveau 
programme de certification de l’« Assurance qualité 
du béton préfabriqué du Canada. (AQBPC) » 
 
Le Programme de certification de l’AQBPC est un 
programme administré de façon impartiale, par une 
société sans but lucratif, qui est régie par son propre 
Conseil d’administration, conseillée par un nouveau 
Conseil de l’assurance de la qualité (CAQ) multi-
latérale et gérée par un directeur général indépen-
dant. L’organisme de certification accrédité (OCA) 
— des firmes d’ingénieurs mandatées pour fournir 
les services d’audits des usines — relève directe-
ment du CAQ, qui est un groupe diversifié composé 
de représentants des gouvernements provinciaux 
et municipaux, de cabinets d’experts-conseils et 
d’architectes, de fabricants de béton préfabriqué et 
d’autres experts de l’industrie. 
 
Pourquoi une certification ? 
 
Les collectivités comptent sur les professionnels de 
la construction pour concevoir et construire des sys-
tèmes d’infrastructures sécuritaires et durables tout 
au long de leur vie utile. Les systèmes doivent être 
construits et doivent fonctionner comme prévu, sans 
quoi la sécurité, ainsi que la probabilité de succès 
d’un projet de construction, peuvent être affectées 
négativement. Sachant qu’il y a toujours un certain 
degré de risque associé à tout projet, l’aspect clé de 
la réduction de ce risque est l’assurance de la qualité. 
 
L’assurance de la qualité est généralement définie 
comme un système continu de connaissances, de 
programmes, d’activités, de personnes, d’inspec-

tions, d’essais, de documentation et d’évaluation, 
dont le but premier est de s’assurer que les pro-
jets respectent la conception et les spécifications 
prévues. Le contrôle de la qualité est donc un 
sous-ensemble de l’assurance de la qualité. 
 
La certification permet de s’assurer que les com-
posantes essentielles d’un système d’assurance de 
la qualité sont présentes et fonctionnent correcte-
ment, ce qui entraîne la plus forte probabilité de 
réduire les risques, de respecter les spécifications 
et l’achèvement d’un projet réussi. Par conséquent, 
le but premier d’un programme de certification est 
d’aider à veiller à ce que les produits soient fab-
riqués conformément aux spécifications et aux 
attentes de la collectivité. En d’autres termes, la cer-
tification aide à s’assurer que « tel que conçu devient 
tel que construit » et devrait être considérée par 
chaque concepteur comme un moyen de réduire les 
risques. Comme il est impossible pour un concep-
teur d’observer ou d’inspecter tous les matériaux, 
composantes et méthodes de construction associés 
à un projet, il est essentiel que d’autres procédures 
soient en place pour fournir l’assurance que le projet 
est construit comme prévu.
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Calgary, AB : Au lendemain de l’inondation épique de 2013, qui a 
provoqué le déplacement de 100 000 habitants de Calgary, des 
structures en béton comme le pont de la Calgary Center Street 
se sont avérées les plus résilientes. 
 
Photographie : Ryan Quan [Flickr]

Otsuchi, Japon : Un traversier naufragé repose 
au sommet d’un bâtiment en béton à la suite du 
tsunami dévastateur de Tohoku en mars 2011.

Photographie : Hiroto Nomoto



Alors… pourquoi l’AQBPC ? 
 
Voici quelques-unes des nombreuses façons dont 
les propriétaires ont indiqué que le fait de spécifier 
l’AQBPC soutenait leur objectif d’obtenir le meilleur 
rapport qualité-prix pour leur projet. 
 
Principes fondamentaux de l’AQBPC pour 
les usines de préfabrication de béton 
structural et architectural 
 
Les codes nationaux et provinciaux du bâtiment 
exigent la conformité à la norme CSA A23.4 pour 
les matériaux et la construction en béton préfab-
riqué lorsqu’il s’agit de béton préfabriqué struc-
tural et architectural. 
 
L’AQBPC est un programme de certification re-
connu et accepté à l’échelle nationale qui fournit 
une certification à la conformité à la norme CSA 
A23.4.par une tierce partie indépendante. 
 
Le programme de certification de l’AQBPC exige 
que les fabricants de béton préfabriqué doivent 
se conformer aux exigences des dernières édi-
tions de la norme CSA A23.4 et des manuels de 
contrôle de la qualité PCI MNL-116 et 117 (équiv-
alent américain), les exigences les plus strictes 
étant les critères les régissant. 
 
Les fabricants sont audités en fonction de toutes 
les exigences de la norme CSA A23.4, ainsi que 
des exigences applicables en matière de matéri-
aux et de production des normes CSA A23.1 et 
CSA A23.2 qui s’appliquent au béton préfabriqué. 
 
Les usines certifiées font l’objet d’un audit annu-
el comportant au moins deux audits inopinés. Le 
respect strict des normes publiées est nécessaire 
pour maintenir la certification. La certification 
confirme la capacité d’un manufacturier à fabri-
quer des produits et des systèmes de qualité. 
 
AQBPC = normes nationales + meilleures 
pratiques de l’industrie + processus 
d’assurance qualité supérieure. 
 
Pour tous les projets d’immeubles publics et 
d’infrastructures, il existe un code du bâtiment 
qui les régit, et ce code réfère le plus souvent aux 
exigences des normes de produits conformément 
aux normes de la CSA (ou une norme provinciale 
ou plus locale dont les normes CSA sont le fonde-
ment).
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Par sa conception et l’exécution d’un programme de 
certification fondé sur l’excellence, le programme de 
l’AQBPC inclut les minimums requis par les normes 
pertinentes, DE PLUS il élève la barre au-dessus 
de ces minimums et demande à tous les établisse-
ments d’appliquer des pratiques exemplaires sup-
plémentaires et obligatoires de l’industrie au moyen 
d’avis intégrés à la certification processus.

Les audits du programme de certification de l’AQBPC 
permettent de vérifier, à un moment donné, qu’une 
usine de préfabrication de béton est capable de :

 • satisfaire aux exigences minimales des normes  
  mentionnées ;

 • répondre aux exigences supplémentaires des  
  meilleures pratiques du secteur concernant ce  
  type de béton ;

 • procéder avec des pratiques d’assurance 
  qualité supérieure intégrées tout au long du   
  processus de production. 
 
La gamme de produits de l’AQBPC… c’est plus 
que des produits architecturaux et structur-
aux... c’est aussi des produits de drainage !

À titre de propriétaire, d’agence ou de prescripteur, 
ne serait-il pas agréable: de prendre le temps pour 
se familiariser avec la valeur et de développer une 
confiance dans l’assurance offerte par un programme 
de certification, d’être en mesure de le spécifier 
pour une gamme complète de produits préfabriqués 
en béton ?

Ceci est maintenant possible avec l’AQBPC. 
 
Aucun autre programme de certification en 
Amérique du Nord n’offre ce type de profondeur 
ou d’étendue de certification :

 • tuyaux en béton : CSA A257, ASTM C14, ASTM  
  C507, ASTM C76, AWWA C302;

 • trous d’homme : CSA A257, ASTM C478, OPSS  
  1351;

 • caissons : CSA A23.4, OPSS 1821, ASTM C1433,

 • murs de tête : OPSD 804.030, 804.040

 • fosses septiques : CSA B66

 • CSA A23.4 – —Béton préfabriqué — Constituants 
  et exécution des travaux, toutes les catégories  
  (architectural, pont, et commercial) ;

 

 • PCI MNL 116 (ÉU) — Manuel de contrôle de la   
  qualité des usines et de la fabrication de 11 
  produits préfabriqués et précontraints en béton ;

 • PCI MNL 117 (ÉU) — Manuel de contrôle de 
  la qualité des usines et de la fabrication de 
  produits architecturaux préfabriqués en béton ;

 • PCI MNL 135 (ÉU) — Manuel de tolérances 
  pour la construction en béton préfabriqué et   
  précontraint 

Pour les organismes municipaux/les rédacteurs de 
devis — n’ayez crainte. L’Association des ingénieurs-
municipaux est représentée au CAQ et tous les 
éléments préfabriqués en béton potentiellement 
spécifiés par les municipalités entrent dans le champ 
de notre programme, y compris mais sans s’y limiter, 
les bordures, les jardinières, les murs de soutènement, 
les escaliers et les marches, les panneaux préfab-
riqués en argile renforcés, les boîtes utilitaires, les 
voûtes et les chambres des vannes. 
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Excellence en audits et en conseils techniques.

Comprenez ce que vous auditez. Assurez l’accom-
pagnement pour une amélioration continue.

Trop souvent, dans le domaine des audits, les rôles 
des auditeurs sont réduits à ceux des « lecteurs de 
listes de vérification ». Toutefois, la vérification de 
l’assurance de la qualité a une valeur réelle lorsque :

 • l’auditeur a une expérience approfondie de   
  l’industrie et est capable d’identifier visuelle- 
  ment les exigences du programme en action  
  dans une installation sans l’aide de l’audité, et

 • l’auditeur sait à quoi ressemblent les meilleures 
  pratiques de l’industrie dans la réalité d’une 
  installation de préfabrication de béton et|  
  peut  accompagner et enseigner à l’équipe 
  de l’établissement comment les atteindre. 
 
L’AQBPC est fière d’avoir engagé des cabinets 
d’audits hautement aptes à fournir ces deux qualités-
remarquables et distinctives en matière de certi-
fication de la préfabrication du béton et qui sont 
reconnues par l’ensemble de l’industrie pour leur 
engagement continu à fournir des services d’audits 
objectifs et impartiaux dans les usines de préfabri-
cation. 
 
Kassian Dyck & Associates, Consulting Engineers 
(www.kdassociates.com) a été créé en 1994 et pos-
sède une grande expérience du béton préfabriqué. 
Leurs ingénieurs professionnels chevronnés possè-
dent une vaste expertise de l’industrie directement 
applicable et vérifient des installations de fabrication 
préfabriquées partout au Canada. 
 
PROCHK Engineering Inspection Inc., île du Prince 
Édouard ; (prochkeng@gmail.com) est une société-
canadienne de services d’ingénierie offrant des ser-
vices d’ingénierie partout au Canada depuis 2008. 
L’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard compte plus de 
75 ans d’expérience combinée dans les domaines 
de l’assurance de la qualité, de l’essai et de l’in-
spection des matériaux de construction, du génie 
du béton préfabriqué et de la fabrication, du génie 
civil, de l’environnement, de l’eau et des eaux usées 
et de la construction. 
 
De plus, l’AQBPC a également retenu les services 
d’un conseiller technique de renom pour son pro-
gramme. Avec plus de 25 ans d’expérience en con-
ception de préfabrication en béton, en inspection 
et en certification, Dean Frank Associates, LLC 

(www.deanfrank.com) fournit des services-conseils 
dans les domaines des systèmes de gestion de la 
qualité, de la vérification et de l’évaluation, de la 
formation et de la certification à l’échelle nationale 
et internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audits et impartialité des auditeurs 
 
L’AQBPC a pris des mesures supplémentaires pour 
s’assurer de l’objectivité des vérificateurs, notamment :

La politique de paiement préalable aux audits du 
programme garantit que ni l’audité ni l’auditeur ne 
sont influencés financièrement.

La pratique d’audits « non annoncée » fournit 
l’assurance qu’un auditeur obtient un aperçu des 
opérations typiques pendant l’audit.

Un temps d’audit supplémentaire en usine est 
requis avant tout ajout de catégorie de produits 
ou de produits standards.
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Conseil consultatif multipartite

Pour avoir un programme vraiment fondé sur le plus 
haut niveau des meilleures pratiques de l’industrie, 
vous devez puiser dans les banques de connaissances 
représentatives de l’ensemble du secteur.

Le Conseil de l’assurance de la qualité de l’AQBPC 
est un exemple clair d’un échantillon représentatif 
desexperts de l’industrie. Le contenu du programme 
est conçu et approuvé par un conseil multipartite ; 
lacomposition actuelle est mise en évidence dans le 
tableau ci-dessous.

Le rôle du Conseil de l’assurance de la qualité de 
l’AQBPC comprend : 
 
1. établir les critères d’audits et les normes de 
 qualité pour le programme ;

2. apporter un soutien administratif et technique   
 pour s’assurer que les exigences du programme  
 sont administrées de manière uniforme et sont   
 suivies par tous les fabricants ;

3. élaborer, examiner et approuver toute la 
 documentation relative au programme de 
 certification ;

4. initier et superviser les politiques et les manuels  
 de l’OCA ;

5. faire des recommandations au Conseil sur les   
 normes de qualification et les exigences pour les  
 demandes de préqualification et d’accréditation  
 des usines ; 
 
6. faire des recommandations au Conseil sur 
 les normes de qualification et les exigences   
 d’accréditation des organismes de certification   
 accrédités. 
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Les statuts de l’organisation attribuent également des sièges spécifiques à des catégories 
de membres du CAQ, de sorte que la représentation reste équilibrée afin de représenter les 
différents domaines d’expertise ce qui contribuera de manière continue à un programme de 
certification supérieur fondé sur l’excellence et l’intégrité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’assurance de la qualité (CAQ) de l’AQBPC est un conseil indépendant. Le Conseil offre un 
processus formel qui permet au CAQ de créer des normes de vérification et de classement et de les 
appliquer de façon uniforme et impartiale. Cela reflète un véritable consensus de l’industrie du béton 
préfabriqué, des gouvernements, de l’industrie de la construction et de ses professionnels.
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ENTERPRISE CATEGORIE PROV.

Lafarge Precast Producteur MB

Andrea Boddy Consulting AQBPC ON

ProChk Engineering OAC ON

Municipal Engineers Assoc Municipal ON

Dean Frank Associates LLC Vice-président US

Strescon Producteur NS

Saskatchewan Ministry of Highways Min. des transport SK

M.E. Hachborn Engineering Ingénieur ON

HGS Consulting Ingénieur ON

Kassian Dyck Associates OAC AB

Forterra Pipe and Precast Producteur ON

Alberta Ministry of Transportation Min. des transport AB

Québec Ministère des Transports Min. des transport QC

Lafarge Holcim Président ON

City of Oakville Municipal ON

Ministry of Transportation Ontario Min. des transport ON

Con Cast Pipe Producteur ON

Bridge Check Canada Ingénieur ON

Manitoba Infrastructure Min. des transport MB

New Brunswick Transportation 
and Infrastructure

Royal Architectural Institute of Canada Architecte ON

Knelsen – Precast Div Producteur AB

The Prestressed Group Producteur ON

Min. des transport        NB

Conseil d’assurance qualité



Rétroaction continue et prise en compte 
des préoccupations des clients

L’AQBPC compte deux groupes de clients clés : les 
propriétaires, les agences, les rédacteurs de devis 
qui spécifient le programme et les préfabricants 
qui y participent. Ces deux groupes disposent de 
méthodes officielles pour fournir une rétroaction 
au Conseil de l’assurance de la qualité sur le pro-
gramme. Aborder cette rétroaction fait officielle-
ment partie de l’ordre du jour du CAQ à chacune 
de ses trois réunions annuelles. 
 
Si vous êtes propriétaire ou rédacteur de devis 
et que vous avez des préoccupations au sujet 
de la qualité du béton préfabriqué provenant 
d’une usine certifiée par l’AQBPC, le site Web de 
l’AQBPC offre le formulaire Signalement de préoc-
cupations de problèmes de qualité qui peut être 
rempli et soumis à la directrice générale de l’AQBPC 
QACAdministrator@precast certification.ca. Toutes 
les préoccupations demeurent confidentielles au 
sein du Conseil de l’assurance qualité (CAQ). 

Elles sont discutées et traitées directement avec 
les parties concernées. L’AQBPC est également 
heureuse de recevoir toutes suggestions, ques-
tions ou préoccupations directement du pro-
priétaire ou d’une communauté spécifique. 

Après chaque audit, chaque usine reçoit une en-
quête post-audit. Ce sondage permet de fournir 
une rétroaction sur la cohérence et l’impartialité 
d’un vérificateur et recueille également toutes les 
suggestions que le préfabricant pourrait avoir au 
sujet du programme. Ces données d’enquête sont 
recueillies et examinées par le CAQ et le conseil 
d’administration de l’AQBPC deux fois par année. 
 
Le programme est en croissance 
 
Notre programme n’est pas le programme de cer-
tification disponible le moins dispendieux. 

Notre programme n’est pas le moyen le plus sim-
ple et le plus rapide pour un préfabricant d’obtenir 
la certification. 

Mais notre programme se développe en raison de 
sa valeur prouvée, cohérente et fiable pour tous 
les intervenants. 
 
Les préfabricants qui se rendent compte de 
l’importance de s’engager dans des pratiques 

supérieures d’assurance de la qualité dans le cadre 
de leurs activités s’inscrivent tous les jours. Ces 
préfabricants veulent offrir une qualité constan-
te et supérieure à leurs clients. Ils veulent que 
leurs activités fassent l’objet de vérifications afin 
de prouver qu’ils sont capables non seulement 
de respecter les normes minimales, mais qu’ils 
sont aussi capables de méthodes de production 
qui vont au-delà des minimums et qui suivent les 
meilleures pratiques de l’industrie et des proces-
sus d’assurance de qualité supérieure. Ce sont les 
préfabricants qui vous procureront le rendement 
maximum visé pour vos dollars investis.
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Un guide utile d’aide à la rédaction de devis

Disponible en téléchargement gratuit au :

https://www.precastcertification.ca/fr/certification_specification/  
 

Validation d’une certification et listes en ligne des usines certifiées

Toutes les usines certifiées reçoivent des certificats annuels détaillés. Afin d’offrir une valeur de 
validation accrue aux propriétaires et aux agences, l’AQBPC met activement à jour et tient à jour 
en ligne les renseignements détaillés sur les usines certifiées, sur son site aux adresses suivantes :

https://www.precastcertification.ca/fr/certified_plants/architectural-structural/

https://www.precastcertification.ca/fr/certified_plants/pipe-manhole-drainage/ 
 

Pour plus d’informations, s’il vous plaît consultez notre site internet à www.precastcertification.ca/fr 

ou contactez l’AQBPC à l’adresse QACAdministrator@precastcertification.ca 

ou par téléphone au 888-749-5123 
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