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Révocation de l’exemption pour les exploitations agricoles en Ontario 

 

Depuis 2001, les fermes, les serres et les autres exploitations agricoles ayant des 

chaudières et des appareils sous pression sont exemptées de la réglementation connexe en 

matière d’inspection en Ontario. En raison de préoccupations de sécurité croissantes, 

cependant, cette exemption prend maintenant fin.   

 

Qu’est-ce qui change? 

À compter du 1er juillet 2021, les chaudières et les appareils sous pression utilisés 

exclusivement à des fins agricoles doivent être conformes aux dispositions suivantes : 

• le Règlement de l'Ontario 220/01 : Chaudières et appareils sous pression, adopté en 

vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, 2000. Ce règlement 

s’applique à la conception, à la construction, à l’entretien, à l’utilisation, à 

l’exploitation, à la réparation des chaudières, des appareils sous pression et des 

tuyauteries en Ontario;     

• le document d’adoption du code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries 

sous pression de 2021, (qui comprend des modifications à CSA B51 et à CSA B52 

pour tenir compte des exigences en vigueur en Ontario). 

Qui est touché/quels équipements sont visés?                              

Auparavant, les chaudières et les appareils sous pression utilisés par les propriétaires et les 

exploitants à des fins agricoles étaient exemptés des inspections réglementaires. Les 

propriétaires et les exploitants visés doivent maintenant prendre des dispositions pour que 

leurs chaudières et appareils sous pression fassent l’objet d’inspections périodiques. Ces 

équipements comprennent, entre autres : 

• les chaudières à vapeur; 

• les chauffe-eau; 

• l’équipement de réfrigération utilisant de l’ammoniac, du dioxyde de carbone ou  des 

réfrigérants du groupe A1. 

Certaines exclusions liées à la dimension des équipements, à des pressions plus basses, à 

des températures plus basses et aux liquides non dangereux s’appliquent. 

Il est à noter que les nouvelles installations de chaudières et d’appareils sous pression, de 

même que les raccords et les tuyauteries qui s’y rattachent, risquent de devoir également 

être inspectés par la TSSA pour veiller au respect de la réglementation en la matière. 

En quoi consiste le nouveau processus d’inspection? 

La TSSA va procéder à une première inspection des objets visés et fournir à leur 

propriétaire un certificat d’inspection. Après l’inspection initiale, les renouvellements requis 

(c.-à-d. les inspections périodiques) seront effectués par votre assureur. Vous devrez 

travailler avec votre courtier/assureur de deux à trois mois avant l’expiration de votre 
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certificat d’inspection pour fixer votre prochaine inspection périodique. Votre assureur vous 

remettra une attestation d’inspection pour que vous puissiez payer et obtenir le 

renouvellement de votre certificat d’inspection auprès de la TSSA.  

La TSSA a un processus automatisé pour la délivrance des certificats d’inspection visant les 

chaudières et les appareils sous pression, en vertu duquel les propriétaires doivent verser 

des frais de demande (et d’inspection) en conséquence. Après avoir acquitté la première 

inspection de la TSSA, il ne vous restera qu’à payer pour les futurs certificats d’inspection, 

puisque votre assureur vous offre le service d’inspection sans frais. 

 

Comment puis-je me préparer pour mon inspection de la TSSA? 

• Compilez toute information demandée par la TSSA, y compris la liste de votre 

matériel en fait de chaudières et d’appareils sous pression et l’emplacement où ils 

sont installés dans vos locaux.   

• Indiquez l’emplacement de la plaque d’identification de l’appareil et notez les détails 

correspondants ou prenez une photo de la plaque à des fins de référence future.   

• En prévision de la visite de la TSSA, réunissez vos dossiers d’entretien, de traitement 

de l’eau des chaudières et d’antécédents de réparations effectuées. Vos certificats 

d’inspection antérieurs, s’il y a lieu, seraient également utiles.  

• Vérifiez vos dispositifs de décompression. Dans le cadre des inspections, une 

recommandation souvent émise vise l’entretien/le remplacement du dispositif de 

décompression de la chaudière ou de l’appareil sous pression. Les intervalles 

(Document d’adoption du code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries 

sous pression, 1.40) pour l’entretien/la mise à l’essai des appareils sous pression 

varient selon l’endroit où ils sont installés. Il est préférable de faire remplacer le 

dispositif de décompression avant la première visite de la TSSA, puisque cela peut 

autrement entraîner une lacune advenant le dépassement de l’intervalle d’entretien.                                                        

 

Quelles nouvelles responsabilités vais-je avoir en vertu du règlement?  

Après avoir obtenu votre certificat d’inspection pour votre chaudière ou votre appareil sous 

pression, vous devez être conscient des quelques responsabilités supplémentaires qui vous 

incombent à titre de propriétaire/d’exploitant en vertu de la réglementation :  

• conserver le certificat en bon état et l’afficher dans un endroit visible ou le mettre à 

la disposition d’un inspecteur;  

• durant une inspection, indiquer toute défectuosité connue ou soupçonnée; 

• demander à votre courtier de prendre des dispositions avec votre assureur pour qu’il 

effectue des inspections périodiques avant l’expiration du certificat d’inspection; 

• demander à votre entrepreneur de communiquer avec votre assureur pour la 

réparation d’une chaudière ou d’un appareil sous pression; votre assureur mandatera 

un inspecteur pour vérifier la réparation; 

• signaler ce qui suit à la TSSA : 

o tout changement d’assureur (et toute modification des renseignements à 

votre dossier), 

o installation d’une nouvelle chaudière ou d’un nouvel appareil sous pression 

(certaines exclusions), 

https://www.tssa.org/en/boilers-pressure-vessels/bpv-certificate-of-inspection.aspx
https://www.tssa.org/en/Fees.aspx
https://www.tssa.org/en/boilers-pressure-vessels/resources/BPV-20-01-R1-Jan-5-2021-Web.pdf
https://www.tssa.org/en/boilers-pressure-vessels/resources/BPV-20-01-R1-Jan-5-2021-Web.pdf
https://www.tssa.org/en/boilers-pressure-vessels/bpv-certificate-of-inspection.aspx?_mid_=457
https://www.tssa.org/en/boilers-pressure-vessels/bpv-certificate-of-inspection.aspx?_mid_=457
https://www.tssa.org/en/boilers-pressure-vessels/agricultural-use---bpv---faqs.aspx


 

© 2021 Anchor Solutions de risques. 

o mise hors service d’une chaudière ou d’un appareil sous pression,    

o toute défectuosité susceptible de compromettre le fonctionnement ou 

l’utilisation sécuritaire de la chaudière ou de l’appareil sous pression 

(signalement d’une brèche de sécurité), 

o toute explosion ou rupture d’une chaudière ou d’un appareil sous pression 

(signalement d’un incident). 

 

Où puis-je trouver plus d’information? 

Pour obtenir des détails et des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site 

Web de la TSSA (Technical Standards and Safety Authority) ou communiquer avec la TSSA 

aux coordonnées suivantes :  

• Téléphone : 1 877 682-TSSA (8772) 

• Courriel : agriculture.bpv@tssa.org 
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