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No de réf. I10-061 

Annonce de service de vérification no 45 Le nouveau service de vérification de l’efficacité 
énergétique est offert à compter d’aujourd’hui

Date : le 30 avril 2010 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : la publication de la norme CSA C814-10, Performances énergétiques des ventilateurs de plafond 
 

Classe no : 8825 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Ventilateurs de plafond – Résidentiel 
8825 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Ventilateurs de plafond - Industriel et commercial 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de ventilateurs de plafond destinés aux 
applications résidentielles, commerciales et industrielles. 

Que devez vous faire ? 

1. Cette publication décrit les nouveaux services de vérification 
de l’efficacité énergétique qui sont maintenant offerts. Les 
produits déjà vérifiés ne sont pas visés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel d’ingénierie de la 
CSA afin d’obtenir des informations concernant les 
modifications et la façon dont elles s’appliquent à vous. 

3. Si vous souhaitez démarrer un nouveau projet de vérification 
de l’efficacité énergétique, veuillez communiquer avec le 
personnel technique de la CSA pour qu’une évaluation de 
votre produit soit faite. Veuillez remettre à l’ingénieur CSA 
responsable de votre dossier la documentation à l’appui 
pertinente.* Si des essais sont nécessaires, nous vous 
indiquerons le nombre d’échantillons à fournir. 

*Inclure les informations techniques et les matériaux ainsi que le 
nom et l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines et le 
numéro de dossier de la CSA ou le numéro du contrat principal (si 
un tel numéro a été attribué) au moment de présenter la demande. 

Introduction : 

La norme CSA C814-10, Performances énergétiques des 
ventilateurs de plafond, remplace la première édition de la norme 
C814 datée de 1996. L’annonce de service de vérification no 21 de 
la CSA datée du 31 octobre 2002 comprend les détails du service 
de vérification de la performance énergétique de la CSA pour la 
norme C814-96; une copie est disponible sur demande auprès de la 
CSA International. Le service de vérification de la performance 

énergétique actuel pour les ventilateurs de plafond munis de 
luminaires intégrés et les trousses de luminaire de ventilateurs de 
plafond destinés aux applications résidentielles, conformément à la 
10e modification des Règlements sur l’efficacité énergétique du 
Canada mise en œuvre actuellement par Ressources naturelles 
Canada, est décrit dans l’annonce de service de vérification no 43 
de la CSA datée du 10 mars 2010; une copie est disponible sur 
demande auprès de la CSA International. 

La méthode décrite dans le bulletin d’information Annonce de 
service de vérification no 43 sera appliquée aux produits visés par la 
norme CSA C814-10. 

Historique et justification : 

La norme CSA C814-10 spécifie les exigences de performance 
énergétique et de marquage pour les ventilateurs de plafond 
destinés aux applications résidentielles, commerciales et 
industrielles. 

Principales modifications : 

• Parmi les principales modifications qui ont été apportées à la 
norme CSA C814-10, on retrouve l’ajout d’exigences pour les 
ventilateurs au ras du plafond et les trousses de luminaire des 
ventilateurs de plafond. 

• Des exigences ont été ajoutées pour le soufflage haute 
efficacité et l’efficacité du ventilateur minimaux et élevés dans 
le cas des ventilateurs suspendus résidentiels, les ventilateurs 
au ras du plafond résidentiels et les ventilateurs suspendus 
industriels et commerciaux. 

• Des exigences ont été ajoutées relativement à la puissance 
en watts maximale pour les luminaires des ventilateurs de 
plafond et les trousses de luminaire résidentiels. 

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Allez à http://directories.csa-international.org/ et entrez votre 
numéro de contrat principal ainsi que les numéros de classes 
associées avec ce bulletin d’information pour visualiser vos 
produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec John Jakob 
par téléphone au 416.747.4216, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au john.jakob@csa-international.org 
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