
BUREAU du COMMISSAIRE aux INCENDIES

Véhicules de 
camping – 

Exigences en matière de 
sécurité des personnes
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Le Bureau du commissaire aux incendies du 
Manitoba a pour responsabilité de veiller à ce 
que tous les véhicules de camping à vendre ou à 
louer dans la province du Manitoba respectent les 
exigences de la norme CAN/CSA Z240 relative 
aux maisons mobiles et aux véhicules de camping. 
Cette norme comprend notamment :

• les exigences relatives au propane
• les exigences relatives aux véhicules
• les exigences électriques
• les exigences relatives à la plomberie
• les exigences relatives à la sécurité-

incendie

Qu’est-ce que cela signifi e pour moi?
Un règlement de la Loi sur les bâtiments et les 
maisons mobiles stipule ce qui suit : 

 « Nul individu, y compris un concessionnaire ou un 
fabricant, ne peut, directement ou indirectement, en 
gros, au détail, aux enchères ou autrement, offrir ou 
exposer en vue de vendre, louer ou offrir à bail, ou 
écouler commercialement d’une autre manière une 
maison mobile qui ne porte pas d’étiquette. »

Cela signifi e que vous ne pouvez vendre un véhicule 
de camping que s’il porte une vignette ou une 
étiquette d’approbation attestant de sa conformité 
aux normes applicables. Il revient au vendeur 
de veiller à ce que le véhicule porte l’étiquette 
attestant de sa conformité aux normes. Une 
inspection des normes effectuée par le Bureau du 
commissaire aux incendies est requise pour tout 
véhicule de camping non homologué.

En été, la Gendarmerie royale du Canada peut 
effectuer au hasard des contrôles routiers de 
sécurité au nom du Bureau du commissaire aux 
incendies afi n d’aider les propriétaires de véhicules 
de camping à satisfaire aux normes de sécurité 
exigées.  
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Comment puis-savoir si mon 
véhicule de camping est certifi é? 

Les véhicules de camping qui ont été trouvés 
conformes aux normes applicables doivent 
porter une étiquette de certifi cation délivrée par 
l’Association canadienne de normalisation ou par 
le Bureau du commissaire aux incendies. Cette 
étiquette est généralement apposée près d’une 
porte principale.  

Étiquette de l’Association canadienne de normalisation

Étiquette du Bureau du commissaire aux incendies

Si une étiquette de certifi cation n’est pas apposée 
sur le véhicule, ou si celle-ci est devenue illisible, 
le vendeur doit communiquer avec le Bureau 
du commissaire aux incendies et prendre des 
dispositions pour qu’un inspecteur qualifi é 
vienne effectuer une inspection de conformité 
aux normes. Une nouvelle inspection est requise 
pour tout véhicule de camping ayant fait l’objet de 
modifi cations. 
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Domaines d’inspection 
essentiels

Exigences relatives au propane
Tout équipement doit être approuvé par l’Association 
Canadienne du Gaz.

Utilisé de manière appropriée, le propane, ou de 
pétrole liquéfi é, est une source de carburant sûre, 
effi cace et économique. Dans les véhicules de 
camping, les appareils tels que les cuisinières, 
les fours, les appareils de chauffage, les chauffe-
eau et les réfrigérateurs peuvent fonctionner au 
pétrole liquéfi é.  

Les bouteilles de propane portent 
un numéro de Transports Canada 
et une date. Les bouteilles 
doivent être certifi ées de nouveau 
tous les dix ans et remplacées 
si elles présentent des signes de 

dommages tels que des bosses 
ou un excès de rouille. 

Les conduites de gaz doivent être souples; ne 
comporter ni fi ssures ni coupures et ne présenter  
       aucun signe de dommages.
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Les régulateurs 
de pression de gaz 
doivent être installés 
correctement et 
protégés contre les 
éléments avec un 
capuchon.

Pour éviter d’endommager le tuyau en cuivre 
pendant le transport, celui-ci doit être isolé du 
cadre de l’appareil à l’aide d’anneaux ou d’une 
enveloppe protectrice en plastique souple.

Toutes les citernes compressibles à propane 
installées de manière permanente doivent avoir 
un numéro d’enregistrement canadien.  Ce type 
de citerne ne comporte aucune date d’expiration. 
Le numéro d’enregistrement canadien doit 
être lisible sur la citerne, et celle-ci ne doit 
présenter aucun défaut apparent (par ex., bosses, 
rouille excessive). Les citernes qui présentent 
des signes de défaut apparents doivent être 
remplacées.
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Exigences électriques

Le fonctionnement des véhicules de camping 
repose sur deux types de système électrique. Le 
système de 110V fonctionne seulement lorsque 
le cordon d’alimentation est branché à une 
source d’énergie externe, par exemple une prise 
de courant sur un terrain de camping ou dans 
votre maison. Ces cordons sont d’une intensité 
de 30A ou de 50A, selon le débit en ampères 
de votre véhicule de camping. Les cordons 
d’alimentation doivent être d’une longueur 
minimale de six mètres et ne comporter aucune 
trace visible de détérioration (échauffement, 
coupures, fi ssures, etc.) ou de modifi cations de la 
fi che. L’autre système électrique est un système 
de 12V DC semblable à celui qui se trouve 
dans votre voiture. L’équipement, les appareils 
électriques et les appareils électroniques grand 
public de 110/12V doivent être homologués CSA 
pour être utilisé dans votre véhicule de camping. 
Les véhicules de camping doivent également être 
équipés d’un disjoncteur de fuite à la terre. Le 
disjoncteur déconnecte la prise de courant, pour 
éviter que vous ne soyez électrocuté si un circuit 
ou un appareil présentait un risque de chocs 
électriques.
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Exigences relatives aux véhicules

 Les composantes liées au mécanisme 
d’entraînement des véhicules de camping 
motorisés, y compris le moteur et la 
transmission, devraient être inspectées 
annuellement par un technicien autorisé. 

Au cours de son inspection, l’inspecteur 
examinera les composantes suivantes :

• les chaînes de sécurité, afi n de veiller à 
ce qu’elles n’aient pas été modifi ées et 
qu’elles demeurent sans défaut;

• les ressorts;
• les freins et les fi ls électriques;
• l’interrupteur « breakaway »;
• l’état des pneus;
• la pression des pneus;
• le fonctionnement du cric de levage (bras 

d’appui – béquille);
• le cadre et les autres composantes 

connexes.

Exigences relatives à la plomberie

Les éléments de plomberie utilisés dans un 
véhicule de camping doivent être homologués. 
Les inspecteurs les vérifi eront pour veiller à 
ce que les conduites, les supports, les tuyaux 
d’évacuation et les tuyaux soient bien fi xés afi n 
qu’ils ne deviennent pas un danger routier.



8

Exigences relatives à la 
sécurité-incendie
Tous les dispositifs de détection doivent être certifi és 
pour leur usage dans les véhicules de camping.

Détecteur de fumée
Chaque caravane classique, roulotte 
à sellette et maison mobile doit être 
équipée d’au moins un détecteur de 
fumée alimenté par pile dont l’usage 
est recommandé pour les véhicules 
de camping et qui est conforme aux 
normes CAN/ULC (Laboratoires des 
assureurs du Canada).

Le détecteur de fumée doit être installé 
selon les directives du fabricant, dans le 
salon ou la cuisine. 

Détecteurs de gaz propane 
Tous les véhicules de camping 
équipés d’appareils alimentés au 
gaz propane doivent être munis 
d’un détecteur de gaz propane 
installé correctement. Le détecteur 
doit être approuvé en vue de son 
utilisation dans un véhicule de 
camping et conforme à la norme UL 
(Underwriters’ Laboratories) 1484. 
Étant donné que le propane est un 
gaz pesant, le détecteur devrait 
être installé près du plancher. Un 
détecteur de fumée ou de monoxyde 
de carbone ne décèlera pas une fuite 
de gaz.

Détecteurs de monoxyde de carbone
Un détecteur de monoxyde de carbone approuvé en 
vue de son utilisation dans un véhicule de camping 
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et conforme à la norme UL 2034 doit être installé 
correctement dans tous les véhicules suivants :
• les véhicules de camping 

équipés d’un moteur à 
combustion interne;

• les véhicules de camping conçus 
pour être équipés d’un moteur à 
combustion interne;

• les cellules habitables.

Outre l’inspection périodique du châssis et du système 
d’échappement de la génératrice de votre véhicule de 
camping, assurez-vous qu’il n’y a pas de fentes dans 
les planchers ou les parois latérales. Faites en sorte de 
stationner votre véhicule de camping dans un endroit 
bien aéré, en évitant toute obstruction susceptible 
d’empêcher les gaz d’échappement de se dissiper.

Sources potentielles de monoxyde de carbone
• l’échappement des moteurs
• les radiateurs électriques portatifs
• les cuisinières et les fours à gaz
• un système d’échappement défectueux
• les grils portatifs
• les feux de camp
• les autres véhicules de camping
• les génératrices portatives
• l’échappement des génératrices 

Extincteurs d’incendie 
portatifs
Doivent être conformes aux normes 
CAN/ULC

Les véhicules de camping équipés d’appareils au 
combustible doivent être munis d’un extincteur 
d’incendie portatif conforme aux normes CAN/ULC et 
possédant une cote minimale de 5 BC, à l’exception des 

véhicules de camping dont la cote 
minimale doit être de 10 BC.

L’extincteur d’incendie doit être placé 
dans un endroit facilement accessible 
et à l’abri des risques d’incendie.
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Puis-je importer un 
véhicule de camping des 
États-Unis?
Si vous comptez importer un véhicule des États-
Unis, vous devez vous assurer que le véhicule 
est admissible à l’importation en vertu du 
programme du Registraire des véhicules importés 
de Transports Canada. Le programme veille à ce 
que les véhicules admissibles importés des États-
Unis soient conformes aux normes de sécurité 
canadiennes et inspectés comme il se doit. 
Renseignements supplémentaires : 

Registraire des véhicules importés
Téléphone : 1 888 848-8240

Agence des services frontaliers du Canada
Sans frais au Canada :  1 800 461-9999 (anglais) 
1 800 959-2036 (français)
À l’extérieur du Canada : 506 636-5064 (anglais) 
506 636-5067 (français)

Transport Canada
Sans frais au Canada :  1 800 333-0371
À l’extérieur du Canada : 613 998-8616
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Coûts
Quels sont les coûts liés à une inspection 
de conformité aux normes?

Une inspection de conformité aux normes est 
requise lorsqu’une maison mobile ne porte aucune 
étiquette CSA, ou lorsque l’étiquette n’est plus 
lisible. Les véhicules fabriqués aux États-Unis 
qui ont une étiquette du Registraire des véhicules 
importés doivent également porter une étiquette 
d’inspection de conformité aux normes.

moins de 4 mètres (13 pi)  75 $

de 4 mètres (13 pi) à 10 mètres (33 pi)  95 $

de 10 mètres (33 pi) à 50 mètres 
carrés (540 pi2) 300 $ 

de 50 à 100 mètres carrés 
(540 pi2 à 1 080 pi2)  450 $

plus de 100 mètres (1 080 pi2)  600 $

Acceptation spéciale –  45 $
Si une étiquette CSA valide ou une étiquette 
d’inspection de conformité aux normes apposée sur 
un véhicule de camping a besoin d’être remplacée 
en raison d’un accident ou de dommages causés par 
la grêle, vous pouvez envoyer une demande pour la 
remplacer. Envoyez votre demande accompagnée d’un 
chèque de 45 $ payable au ministre des Finances. 
(Il est possible que l’assureur de votre véhicule de 
camping vous rembourse ces frais.) Un inspecteur 
examinera la demande et, si celle-ci est acceptée, 
enverra au demandeur, une étiquette de remplacement.

Permis de vente –  20 $
Tous les concessionnaires doivent avoir un permis pour 
vendre une maison mobile usagée.



Pour obtenir plus de renseignements concernant 
la certifi cation des véhicules de camping, veuillez 

communiquer avec le personnel du bureau Codes et 
normes de votre région aux adresses suivantes :

Bureau du commissaire aux incendies
1601, avenue Van Horne Est

Brandon (Manitoba)  R7A 7K2
Sans frais : 1 888 253-1488
Ligne directe : 204 726-6855
Télécopieur : 204 726-6847

Bureau du commissaire aux incendies
401, avenue York, bureau 508

Winnipeg (Manitoba)  R3C 0P8
Sans frais : 1 800 282-8069
Ligne directe : 204 945-3322
Télécopieur : 204 948-2089


