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Exposé de principe sur les normes de l’ONGC pour le 
parement en tôle d’acier préfinie
Le Code national du bâtiment du Canada 2010 contient des références à deux documents publiés par 
l’Office des normes générales du Canada (ONGC) portant sur le parement en tôle d’acier préfinie. Ces 
documents sont :

•    CAN/CGSB-93.3–M91 Prefinished Galvanized and Aluminum-Zinc Alloy Steel Sheet for Residential 
     Use (Tôle d’acier préfinie galvanisée et en alliage aluminium/zinc pour utilisation résidentielle) 

•    CAN/CGSB-93.4–92 Galvanized Steel and Aluminum-Zinc Alloy Coated Steel Siding, Soffits and 
     Fascia, Prefinished, Residential (Parement, soffites et bordure de toit en acier galvanisé et en alliage 
     aluminium/zinc recouverts d’acier)  Il est important de réaliser qu’il n’y a pas de produits en tôle 
     d’acier fabriqués au Canada qui répondent aux exigences de ces normes de l’ONGC.  L’industrie de 
     la tôle d’acier au Canada a connu des améliorations significatives au cours des 20 dernières années 
     depuis que ces normes ont été publiées, un fait qui n’est pas reconnu dans ces documents 
     de l’ONGC. Pour rectifier le manque de cohérence entre les exigences de l’ONGC et les produits 
     courants, l’ICTAB a publié une norme pour le parement en acier résidentiel qui est à jour et décrit 
     les produits de qualité maintenant distribués au Canada. Cette norme de l’ICTAB est 23M-2011 
     Standard for Residential Steel Cladding (Norme pour le parement en acier résidentiel). Une copie 
     peut être téléchargée du site Web de l’ICTAB à http://www.cssbi.ca/publications.  L’ICTAB a soumis 
     une proposition de changement de code au Comité permanent des maisons et des petits bâtiments 
     du Code national du Bâtiment pour remplacer les références aux normes de l’ONGC par une 
     nouvelle norme de l’ICTAB, 23M-2011. Même si les normes de l’ONGC font partie du code du 
     bâtiment, ce n’est pas dans l’intérêt du consommateur ni de l’industrie d’insister sur le respect d’une 
     norme périmée. La norme actualisée de l’ICTAB devrait être considéré comme remplacement 
     adéquat. 

Informations supplémentaires
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits de la tôle d’acier pour le bâtiment ou 
pour commander des publications de l’ICTAB, écrivez à l’ICTAB à l’adresse ci-dessous, ou visitez le site 
Web au www.cssbi.ca.


