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Objectifs

Objectif général: Aider les PMEs québécoises de construction préfabriquée en bois à comprendre les

contraintes réglementaires en vue d'exporter leurs produits dans les États de la Nouvelle-Angleterre.

Objectifs spécifiques :

• Créer un outil d'aide à la décision en caractérisant les contraintes réglementaires liées à la certification de

l'exportation de produits de constructions préfabriquées en bois par des entreprises québécoises vers la Nouvelle-

Angleterre.

• Créer un guide à l’exportation des sections préfabriquées de bâtiment depuis le Canada vers les États-Unis.
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Étapes d’un projet type
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Accréditation des entreprises 

(CFR) Code of Federal Regulations

CFR 24:5.1.4.1.3.5 - SUBPART E: Manufacturer Inspections and Certification Requirements 

• (DAPIA) Design Approval Primary Inspection Agency 

Vérification des phases de conception selon les certifications techniques 
(Cat. B et C)

• (IPIA) Production Inspection Primary Inspection Agency 

Vérification des phases de production (Cat. D et E)

Accréditation des 
entreprises

13



Aperçu des certifications techniques (DAPIA)
Catégories 

réglementaires 
techniques

Certifications Définitions

Produits / 
éléments de 
construction

Normes et 
techniques de 

construction - ICC

Normes locales 
de construction 

Certification de produit –
Exemple ICC-ES ou UL

Certification du parti tiers

Certification du projet de 
construction par la 

municipalité / canton / 
état

ICC, l'organisme principal régissant les normes techniques générales 
de construction aux États-Unis, donne des instructions de base sur la 
plupart des produits/éléments qui doivent être utilisés dans les 
bâtiments.

La certification de produit se fait pour des éléments standards et 
uniques, comme des membranes d'étanchéité, branchements de 
réseaux, etc. Ces certifications sont basées sur les normes ICC, la 
résistance de matériaux ou la sécurité liée à leurs utilisations par 
exemple. 

La certification des partis tiers vérifie que les produits utilisés et les 
procédés de construction respectent bien les normes techniques 
"générales" et locales. Le cadre du contrôle qualité prend une place 
importante dans cette certification.

Les certifications ICC ont une nouvelle version tous les trois ans. De 
manière indépendante, les états imposent une version des normes 
ICC, et parfois la personnalisent.

Au-delà des états, les villes et cantons peuvent certifier de manière 
indépendante les projets en question (par des normes d'urbanisme 
par exemple). Les "building officials" en sont les représentants pour 
vérifier que toutes les normes et recommandations (y compris 
sécuritaire) sont bien respectées sur chantier.
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Schéma d’ensemble 
Réglementations et 

certifications associées

Projet multi-résidentiel proposé 
par l’architecte du client

Conception préliminaire 

Constructeur préfabriqué

Détail de design 

Logistique

Production

Éléments préfabriqués finis

Installation sur chantier

Achat des composants 

Produits certifiés

Normes locales et 
d’urbanismes

Normes techniques 
de construction 
(ICC)

Certification des 
produits (Ex: ICC-ES, 
UL)

Tiers de certification 
d’entreprise 

Règle de transport 
inter-états 

Santé et Sécurité sur 
chantier (OSHA)

Certification d’un 
Building Official 

Étapes du projet

Tiers de certification d’entreprise 

Entreprises / Tiers extérieurs 

Constructeur préfabriqué

Certification 
DAPIA 

Certification 
IPIA 
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Accréditation des entreprises 

• Vérifications : 
• Les procédés de construction

• Plans

• Détails technique

• Conformité des matériaux (Traçabilité)

• Étapes de construction

• Traçabilité des problèmes 

• Certification de leurs résolutions

• Attributions des responsabilités dans l’entreprise

Informations Techniques (DAPIA)

Instructions Contrôles 
Qualité (IPIA) 

• Certification du Parti Tiers:
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La conception et l’ingénierie fait la réussite 
du projet dans son ensemble 

Choisir son projet 
• Minimiser la prise de risque
• Rester dans une zone de confort

Faciliter le travail de certification
• Réduire les erreurs (éviter la sur-

optimisation)
• Rendre efficace la production, la 

mise en place, le contrôle qualité

Capacité de 
production

Niveau de 
standardisation

Comment se 
positionner 

contractuellement?
En tant que Fabricant ET/OU en 

charge de la conception / 
Maitrise d’oeuvre / Conseil de 

préfabrication 

Connaitre les 
contraintes 
juridiques, 

techniques et 
de logistique 

Simplification des 
détails techniques 

et des procédés des 
construction

Organisation du 
contrôle qualité

Simplification des 
accréditations par 

des tiers 
Facilitation de 
l’exportation
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X : Besoin de maîtrise de 
l’efficacité et de la transparence 

du pré-fabricateur dans son 
contrôle qualité, ses procédés 

de construction et l’installation 
de ses projets sur chantier (pour 

l’importation de produits 
préfabriqués aux USA)

Y: Simplification de 
l’accréditation par les 

tiers pour l’importation 
de produits préfabriqués 

aux USA

X

Y Modèle: Personnalisation 
de masse

Modèle: Standardisation 
de masse 

Modèle: Projet 
personnalisé / sur-mesure

Seuil accréditation

A B C D

La position contractuelle du pré-fabricateur fait changer l’allure de la courbe

Modèle explicatif - Concept
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Pas de complexité sans maîtrise des processus   

X : Besoin de maîtrise de 
l’efficacité et de la 

transparence d’une 
entreprise dans son 
contrôle qualité, ses 

procédés de construction et 
son installation sur chantier 

Y: Niveau de complexité 
architectural du projet

Contracteur simple / 
Exécutant

Contracteur à 
responsabilité modéré

Gestionnaire de projet 

Personnalisation de masse

Standardisation de masse

Projet personnalisé/sur-mesure

Y

X

Contrat à risque pour 
l’entreprise

Faible Élevé

Complexe

Simple

Zone de sécurité et de 
rentabilité
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3. Guide à l’exportation  
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4. Travail actuel
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AssemblyFabricationCost 
Consulting

Design 
Consulting

Engineering 
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