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No de réf. I14-016 

Annonce de service de vérification no 65 Le nouveau service de vérification de l’efficacité 
énergétique est offert à compter d’aujourd’hui

Le 13, février 2014 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant

Nous annonçons : le lancement d’un nouveau service de vérification de rendement énergétique (VRE) pour les 
cuisinières, machines à laver, sécheuses, lave-vaisselle, réservoirs à eau chaude, foyers, réfrigérateurs et congélateurs 
domestiques, générateurs d’air chaud au gaz, climatiseurs individuels, climatiseurs/thermopompes centraux, chaudières, 

déshumidificateurs, téléviseurs et thermostats de tension de ligne touchés par la publication de la modification O 
Règl. 337/13 (Ontario Energy Efficiency Regulation 404/12)  

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 
Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 

 
Qui est visé ? 

Tous les fabricants de cuisinières, machines à laver, 
sécheuses, lave-vaisselle, réservoirs à eau chaude, foyers, 
réfrigérateurs et congélateurs domestiques, générateurs 
d’air chaud au gaz, climatiseurs individuels, 
climatiseurs/thermopompes centraux, chaudières, 
déshumidificateurs, téléviseurs et thermostats de tension 
de ligne. 

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 technique de 
la CSA si vous avez des questions ou si vous voulez 
obtenir des renseignements concernant cette 
publication et la façon dont elle s’applique à vous. 

3. 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 au représentant technique 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. 

*Incluant les informations techniques, 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), ainsi que toute autre 
documentation pertinente. 

Introduction : 

Ce bulletin d’information annonce un nouveau service de 
vérification du rendement énergétique pour répondre aux 
exigences obligatoires stipulées dans la modification O, 
Règl. 337/13 (Ontario Energy Efficiency Regulation 404/12). 
La date d’entrée en vigueur de cette modification est le 
1er janvier 2014. 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 2. 
 

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à http ://www.csagroup.org/us/en/services/testing-and-
certification/certified-produit-listing 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 Rick Morrison 
par téléphone au 416.747.4090, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au rick.morrison@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
8801 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Cuisinières 
8801 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Cuisinières - Tables de cuisson 
8801 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Cuisinières - Fours encastrés 
8802 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Machines à laver 
8802 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Machines à laver/sécheuses – intégrés (dessus/dessous) – 
domestique 
8803 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Sécheuses 
8803 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Sécheuses-à - gaz 
8804 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Lave-vaisselle 
8805 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réservoirs d'eau chaude-électriques 
8805 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réservoirs d'eau chaude-à mazout 
8805 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réservoirs d'eau chaude-à - gaz 
8805 04, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Foyers à gaz munis d’un évent 
8805 05, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Appareils de chauffage pour foyers à gaz munis d’un évent 
8805 06, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Aérotherme à gaz 
8806 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs, congélateurs et 
réfrigérants à vins ménagers domestiques 
8808 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Puissance d'entrée égale ou inférieur à 65,92 kW (225 000 BTU/H) 
1 Phase 
8808 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Puissance d'entrée égale ou inférieur à 65,92 kW (225 000 BTU/H) 
3 Phase 
8808 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Puissance entre 225 000 et 400 000 BTU/H  
8810 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Rendement énergétique - conditionneurs d'air 
8813 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Climatiseurs centraux bibloc et monobloc et thermopompe –
climatisateurs monobloc  
8813 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Climatisateurs centraux  bibloc et monbloc et thermopompes  - 
Thermopompes monobloc 
8815 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Chaudières (mazout) 
8815 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Chaudière résidentielle 
- électrique 
8816 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Mazout 
8821 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Efficacité énergétique - déshumidificateurs 
8822 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Thermopompes et climatiseurs terminaux intégrés– climatiseurs  
8822 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Thermopompes et climatiseurs terminaux intégrés– thermopompes  
8823 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Chaudières (gaz) - Puissance inférieure à  300 000 BTU/H (88kw) 
8829 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Climatiseurs portatifs 
8880 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Téléviseurs 
8884 01, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - thermostats à tension de secteur 
 



  

DQD 529.02   Rev 2012-03-10 
Page 3 de 19 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2014\FI14-016.doc 

 

 
Pièce jointe no 2 

 
Principales modifications 

 
 
Voir la pièce jointe no 1 pour obtenir une liste de produits et les numéros de classes pour lesquels le Groupe CSA a été accrédité par le Conseil canadien des 
normes (CCN) dans le but de fournir la vérification de tierce partie requise. 
 
Voici les produits touchés par la publication de la modification O, Règl. 337/13 ainsi que leurs dates d’entrée en vigueur et leurs niveaux de rendement : 
 
Produit Norme(s)  Exigences 
Machines à laver 
résidentielles 

CAN/CSA C360-03 Date de fabrication : 
1er janvier 2007 au 
6 mars 2015 inclusivement 

CAN/CSA C360-03 : art. 8.5.2 et tableau 10 

 US DOE 10 CFR Partie 430, 
Sous-partie B, 430.23(j) 
Machines à laver, tel qu’il se 
lisait le 18 juin 2013 

Date de fabrication : 
7 mars 2015 au 
31 décembre 2017 
inclusivement 

A. pour une machine à laver standard à chargement par le dessus : 
doit avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
1,29 pi3/kWh/cycle, 

B. pour une machine à laver compacte à chargement par le dessus : 
doit avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
0,86 pi3/kWh/cycle, 

C. pour une machine à laver standard à chargement par l’avant : doit 
avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
1,84 pi3/kWh/cycle, 

D. pour une machine à laver compacte à chargement par l’avant : 
doit avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
1,13 pi3/kWh/cycle, et 

E. pour une machine à laver automatique à chargement par l’avant 
ou une machine à laver semi-automatique : doit aussi avoir une 
option d’eau de rinçage non chauffée 

 Norme d’essai : U.S. DOE 10 
Code of Federal Regulations 
Partie 430, Sous-partie  B, 
§430.23 (j) Machines à laver, 
tel qu’il se lisait le 
18 juin 2013 

Date de fabrication : 
1er janvier 2018 ou plus tard. 

A. pour une machine à laver standard à chargement par le dessus : 
doit avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
1,57 pi3/kWh/cycle, 

B. pour une machine à laver compacte à chargement par le dessus : 
doit avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
1,15 pi3/kWh/cycle, 

C. pour une machine à laver standard à chargement par l’avant : doit 
avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
1,84 pi3/kWh/cycle, 

D. pour une machine à laver compacte à chargement par l’avant : 
doit avoir un facteur énergétique modifié intégré minimal de 
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Produit Norme(s)  Exigences 
1,13 pi3/kWh/cycle, et 

E. pour une machine à laver automatique à chargement par l’avant 
ou une machine à laver semi -automatique : doit aussi avoir une 
option d’eau de rinçage non chauffée. 

Machines à laver à sous 
ou à carte style résidentiel  

Norme d’essai : CAN/CSA 
C360-03, Rendement 
énergétique, consommation 
d'eau et capacité des 
machines à laver 
électrodomestiques 

Date de fabrication : 
1er juillet 2013 ou plus tard. 

A. facteur énergétique modifié pour une machine à laver à 
chargement par le dessus : ≥ 45,31 L/kWh/cycle, 

B. facteur énergétique modifié pour machine à laver à chargement 
par l’avant : ≥ 56,63 L/kWh/cycle, 

C. les machines à laver à chargement par l’avant doivent avoir une 
option d’eau de rinçage non chauffée. 

Sécheuses à chauffage 
électrique résidentielles 

CAN/CSA C361-92, 
Détermination de la capacité 
du tambour et méthodes 
d'essai de la consommation 
d'énergie des sécheuses 
électrodomestiques à 
séchage par culbutage 

Date de fabrication : 
14 mai 1995 au 
31 décembre 2014 
inclusivement 

CAN/CSA C361-92 : art. 8.3 et tableau 8.1. 

 U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (d) 
Sécheuses, tel qu’il se lisait le 
18 juin 2013. 

Date de fabrication : 
1er janvier 2015 ou plus tard 

U.S. DOE 10 Code of Federal Regulations Partie 430, Sous-partie C, 
§430.32 (h) Sécheuses, tel qu’il se lisait le 13 septembre 2013. 

Sécheuses au gaz 
résidentielles 

CGA P.5-M97, Méthode 
d’essai pour la mesure de la 
consommation d’énergie par 
cycle et facteur énergétique 
des sécheuses au gaz 
domestiques  

Date de fabrication : 
31 mars 2004 au 30 juin 2013 
inclusivement 

CGA P.5-M97 : art. 4.5 et Appendice B 

 CSA P.5-09, Méthode d’essai 
pour la mesure de la 
consommation d’énergie par 
cycle, le facteur énergétique 
et la consommation d’énergie 
à faible mode d’alimentation 
des sécheuses au gaz 
résidentielles 

Date de fabrication : 
1er juillet 2013 au 
31 décembre 2014 
inclusivement 

CGA P.5-09 : art. 6.4 et Annexe A 

 U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (d) 
Sécheuses, tel qu’il se lisait le 
13 septembre 2013 

Date de fabrication : 
1er janvier 2015 ou plus tard 

U.S. DOE 10 Code of Federal Regulations Partie 430, Sous-partie C, 
§430.32 (h) Sécheuses, tel qu’il se lisait le 13 septembre 2013. 

Lave-vaisselle résidentiels CAN/CSA C373-04, 
Consommation d'énergie des 

Date de fabrication : 
24 juin 2005 au 

CAN/CSA C373-04 : art. 10.2 et tableau 2  
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Produit Norme(s)  Exigences 
lave-vaisselle 
électroménagers : Méthodes 
d'essai et limites 

31 décembre 2013 
inclusivement 

 U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (c) Lave-
vaisselle, tel qu’il se lisait le 
18 juin 2013. 

Date de fabrication : 
1er janvier 2014 ou plus tard 

A. pour un lave-vaisselle standard : la consommation d’énergie 
annuelle ne doit pas dépasser 307 kWh/année, et 

B. pour un lave-vaisselle compact : la consommation d’énergie 
annuelle ne doit pas dépasser 222 kWh/année. 

Machines à laver et 
sécheuses intégrées ou 
combinées  

A. si la fonction de séchage 
est au gaz : aucune 
exigence pour le séchage 

B. si la fonction de séchage 
est seulement électrique : 
CAN/CSA-C361-92, 
Détermination de la 
capacité du tambour et 
méthodes d'essai de la 
consommation d'énergie 
des sécheuses 
électrodomestiques à 
séchage par culbutage, et 

C. pour la fonction de 
lavage : CSA C360-03, 
Rendement énergétique, 
consommation d'eau et 
capacité des machines à 
laver électrodomestiques 

Date de fabrication : 
1er juillet 2014 au 
6 mars 2015 inclusivement 

A. si la fonction de séchage est au gaz : aucune exigence pour le 
séchage 

B. si la fonction de séchage est seulement électrique : art. 8.3 et 
tableau 8.1 de CAN/CSA-C361-92 pour le séchage, et 

C. pour la fonction de lavage : CSA C360-03. - art. 8.5.2 et 
tableau 10 

 

Machines à laver et 
sécheuses intégrées ou 
combinées 
 

A. pour la fonction de 
séchage au gaz ou 
électrique : U.S. DOE 10 
Code of Federal 
Regulations Partie 430, 
Sous-partie  B, §430.23 
(d) Sécheuses, tel qu’il se 
lisait le 13 septembre 
2013, et 

B. pour la fonction de 
lavage : U.S. DOE 10 
Code of Federal 
Regulations Partie 430, 
Sous-partie  B, §430.23 (j) 
Machines à laver, tel qu’il 
se lisait le 18 juin 2013. 

Date de fabrication : 
7 mars 2015 ou plus tard 

A. pour la fonction de séchage au gaz ou électrique : U.S. DOE 10 
Code of Federal Regulations Partie 430, Sous-partie  C, §430.32 
(h) Sécheuses, tel qu’il se lisait le 13 septembre 2013 

B. pour une machine à laver ou une sécheuse intégrée ou combinée 
fabriquée entre le 7 mars 2015 et le 31 décembre 2017 
inclusivement, si le composant de la machine à laver est : 

1. à chargement par le dessus et standard : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 1,29 pi3/kWh/cycle, 
2. à chargement par le dessus et compact : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 0,86 pi3/kWh/cycle, 
3. à chargement par l’avant et standard : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 1,84 pi3/kWh/cycle, 
4. à chargement par l’avant et compact : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 1,13 pi3/kWh/cycle, et 
5.  automatique et à chargement par l’avant ou semi-
automatique : doit aussi avoir une option d’eau de rinçage non 
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Produit Norme(s)  Exigences 
chauffée, et 

C. pour une machine à laver ou une sécheuse intégrée ou combinée 
fabriquée le 1er janvier 2018 ou plus tard, si le composant de la 
machine à laver est : 

1. à chargement par le dessus et standard : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 1,57 pi3/kWh/cycle, 
2. à chargement par le dessus et compact : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 1,15 pi3/kWh/cycle, 
3. à chargement par l’avant et standard : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 1,84 pi3/kWh/cycle, 
4. à chargement par l’avant et compact : doit avoir un facteur 
énergétique modifié intégré minimal de 1,13 pi3/kWh/cycle, et 

5. automatique et à chargement par l’avant ou semi-
automatique : doit aussi avoir une option d’eau de rinçage non 
chauffée. 

Congélateurs, 
réfrigérateurs ou 
réfrigérateurs-
congélateurs résidentiels 
(excluant les réfrigérants 
à vins ménager et les 
réfrigérants à vins 
ménager hybrides) 

CSA C300-00, Performance 
énergétique et capacité des 
réfrigérateurs, réfrigérateurs-
congélateurs et 
congélateurs ménagers 

Date de fabrication : 

A. congélateur : 1er avril 2002 
au 14 septembre 2014 
inclusivement  

B. réfrigérateur ou 
réfrigérateur-congélateur : 
31 décembre 2002 au 
14 septembre 2014 
inclusivement 

Norme d’essai CAN/CSA C300-00 : tableau 2, colonne B. 

 U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (a) 
Réfrigérateurs et 
réfrigérateur-congélateurs, et 
§430.23 (b) Congélateurs, tel 
qu’il se lisait à la date de 
fabrication. 

Date de fabrication : 
15 septembre 2014 ou plus 
tard 

U.S. DOE 10 Code of Federal Regulations Partie 430, Sous-partie  C, 
§430.32 (a) Réfrigérateurs/réfrigérateurs-congélateurs/congélateurs, 
tel qu’il se lisait le 18 juin 2013 

Climatiseurs ou 
thermopompes centraux 
de moins de 19 kW 
(65 000 Btu/h), excluant 
les unités verticales 
monoblocs 

CAN/CSA C656-05, 
Évaluation des performances 
des climatiseurs centraux et 
des thermopompes biblocs et 
monoblocs 

Date de fabrication : 
1er juillet 2013 au 
31 décembre 2014 
inclusivement 

A. pour les climatiseurs et les thermopompes autres que muraux : 
art. 7.2.1 et tableau 3, colonne 2 de la norme d’essai, et 

B. pour les climatiseurs et les thermopompes muraux : art. 7.2.1 de 
la norme d’essai, un rendement énergétique saisonnier (SEER) 
de ≥12,0, le cas échéant, et un coefficient de performance en 
période de chauffe – Région V (HSPF V) de ≥ 6,4, s’il y a lieu. 

 U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (m) 

Date de fabrication : 
1er janvier 2015 ou plus tard 

A. un rendement énergétique saisonnier (SEER), le cas échéant, et 
un coefficient de performance en période de chauffe (HSPF) — 



  

DQD 529.02   Rev 2012-03-10 
Page 7 de 19 I:\Wgm4\DOC_CTRL\Notices - Informs French\2014\FI14-016.doc 

 

Produit Norme(s)  Exigences 
Climatiseurs centraux et 
thermopompes, tel qu’il se 
lisait le 18 juin 2013. 
Cependant, le coefficient de 
performance en période de 
chauffe — Région V 
(HSPF V) doit être calculé et 
utilisé au lieu de HSPF IV. 

Région V (HSPF V), s’il y a lieu, comme suit : 

1. pour les climatiseurs biblocs, excluant ceux à grand débit et à 
petits conduits, les climatiseurs muraux et tout autre climatiseur à 
espace restreint : SEER de ≥ 13, 
2. pour les thermopompes biblocs, excluant celles à grand débit 
et à petits conduits ou les thermopompes murales et toute autre 
thermopompe à espace restreint : SEER de ≥ 14 et HSPF V de 
≥ 7,1, 
3. pour les climatiseurs et les thermopompes monoblocs, 
excluant les climatiseurs et les thermopompes muraux ou les 
autres systèmes à espace restreint : SEER de ≥ 14 et HSPF V de 
≥ 7,0, 
4. pour les climatiseurs et les thermopompes muraux ou tout 
autre climatiseur ou thermopompe à espace restreint : SEER de 
≥ 12 et HSPF V de ≥ 6,4, et 
5. pour les climatiseurs et les thermopompes à grand débit et à 
petits conduits : SEER de ≥ 13 et HSPF V de ≥ 6,7, et 

B. une consommation d’énergie électrique moyenne en mode arrêt, 
comme suit : 

1. pour les climatiseurs : 30 W max., 
2. pour les thermopompes, excluant celles à grand débit et à 
petits conduits : 33 W max., et 
3. pour les thermopompes à grand débit et à petits conduits : 
30 W max. 

Conditionneurs d’air et 
thermopompes 
monoblocs 

ARI 310/380-2004 / 
CAN/CSA-C744-04, Norme 
sur les conditionneurs d'air et 
les thermopompes monoblocs 

Date de fabrication : 
1er septembre 2005 au 
30 juin 2014 inclusivement 

CAN/CSA C744-04 : art. 10,5 et tableau 2 

 U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 431, Sous-
partie  F, §431.96 Méthode 
d’essai uniforme pour la 
mesure du rendement 
énergétique des climatiseurs 
commerciaux et des 
thermopompes, tel qu’il se 
lisait le 18 juin 2013. 

Date de fabrication : 
1er juillet 2014 ou plus tard 

A. pour un climatiseur standard ayant une puissance frigorifique 
nominale de <2 030 W [ou <7 000 Btu/h] : rendement énergétique 
(EER) minimal de 11,7 

B. pour un climatiseur standard ayant une puissance frigorifique 
nominale de 2 030 à 4 390 W [ou 7 000 à 5 000 Btu/h] : 
rendement énergétique (EER) minimal de 13,8 –
 0,300 × CapC / 293,1 [ou 13,8 – 0,300 × CapC / 1 000], 

C. pour un climatiseur standard ayant une puissance frigorifique 
nominale de >4 390 W [ou >15 000 Btu/h] : rendement 
énergétique (EER) minimal de 9 305 

D. pour une climatiseur non standard : rendement énergétique 
(EER) minimal = 10,9 – 0,213 × CapC / 293,1 [ou 10,9 – 0,213 × 
CapC / 1 000]; mais pour calculer le rendement énergétique, 
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Produit Norme(s)  Exigences 
utiliser 2 030 W [7 000 Btu/h] comme CapC si le CapC de l’unité 
est inférieur à 2 030 W [7 000 Btu/h] et utiliser 4 390 W 
[15 000 Btu/h] comme CapC si le CapC de l’unité est supérieur à 
4 390 W [15 000 Btu/h], 

E. pour une thermopompe standard ayant une puissance frigorifique 
nominale de <2 030 W [ou <7 000 Btu/h] : un rendement 
énergétique (EER) minimal de 11,9, le cas échéant et un 
coefficient de performance (COP) minimal de 3,3 

F. pour une thermopompe standard ayant une puissance frigorifique 
nominale de 2 030 à 4 390 W [7 000 à 15 000 Btu/h] : un 
rendement énergétique (EER) minimal de 14,0 – 0,3 × CapC / 
293,1 [ou 14,0 – 0,3 × CapC / 1 000], le cas échéant et un 
coefficient de performance (COP) minimal de 3,7 – 0,052 × CapC 
/ 293,1 [ou 3,7 – 0,052 × CapC / 1 000], 

G. pour une thermopompe standard ayant une puissance frigorifique 
nominale de >4 390 W [>15 000 Btu/h] : unrendement 
énergétique (EER) minimal de 9,5, le cas échéant et un 
coefficient de performance (COP) minimal de 2,9, et 

H. pour une non-thermopompe non standard : un rendement 
énergétique (EER) minimal de 10,8 - 0,213 × CapC / 293,1 [ou 
10,8 - 0,213 × CapC / 1 000], le cas échéant et un coefficient de 
performance (COP) minimal de 2,9 - 0,026 × CapC / 293,1 [ou 2,9 
- 0,026 × CapC / 1 000]; mais pour calculer l’EER et le CDP, 
utiliser 2 030 W [7 000 Btu/h] comme CapC si le CapC de l’unité 
est inférieur à 2 030 W [7 000 Btu/h] et utiliser 4 390 W [15 000 
Btu/h] comme CapC si le CapC de l’unité est supérieur à 4 390 W 
[15 000 Btu/h]. 

Téléviseurs Mode veille et mode arrêt : 
CAN/CSA C62301-11, 
Appareils électrodomestiques 
– Mesure de la 
consommation en veille. 
- Mode marche et facteur de 
puissance : CAN/CSA-C382-
11, Rendement énergétique 
des téléviseurs et écrans 
d'affichage 

A. Mode veille et mode arrêt : 
date de fabrication : 

1er juillet 2013 ou plus tard 

B. Mode marche : 
1er juillet 2014 ou plus tard, 
et 

C. Facteur de puissance : 
1er juillet 2016 ou plus tard 

A. Mode veille et mode arrêt : CAN/CSA C62301-11, Appareils 
électrodomestiques - Mesure de la consommation en veille, et 

B. Mode marche et facteur de puissance : CAN/CSA-C382-11, 
Rendement énergétique des téléviseurs et écrans d’affichage. 
Cependant, le téléviseur doit être mis à l’essai dans un mode où 
la luminance maximale n’est pas inférieure à 65 % de la 
luminance maximale la plus lumineuse du produit en mode 
commercial et du mode image préréglé de sélection du niveau de 
luminosité le plus élevé. 

Domaine d’application : un « téléviseur », tel qu’il est défini dans le 
Federal Energy Efficiency Regulations (4 mai 2012), mais limité aux 
produits de consommation et excluant les projecteurs frontaux et les 
cadres de photos numériques. 

Norme ou exigence de rendement prescrite : 

A. doit pouvoir entrer dans l’un des modes suivants ou plusieurs 
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Produit Norme(s)  Exigences 
d’entre eux, le cas échéant : 

1. un mode veille ayant une consommation d’énergie de ≤1,0 W, 
avec affichage d’informations ou d’états actif, 
2. un mode veille ayant une consommation d’énergie de ≤0,5 W, 
avec affichage d’informations ou d’états inactif, 
3. un mode veille ayant une consommation d’énergie de ≤0,5 W, 
sans affichage d’informations ou d’états, ou 
4. un mode arrêt ayant une consommation d’énergie de ≤0,5 W. 

B. doit avoir une consommation d’énergie en mode marche de 
≤0,019 W/cm2 × A + 25 W, si A est la superficie d’écran en cm2, 
ou ≤0,120 W/po2 × A + 25 W, si A est la superficie d’écran en po2, 

C. pour les modèles ayant une puissance active de <100 W, doit 
avoir un facteur de puissance de ≥0,4, et 

D. pour les modèles ayant une puissance active de ≥100W, doit avoir 
un facteur de puissance ≥0,9. 

Thermostats de chauffage 
électrique individuel des 
locaux 

CAN/CSA C828-06, 
Exigences relatives aux 
performances des 
thermostats de chauffage 
électrique individuel des 
locaux  
 
Les thermostats de chauffage 
électrique des locaux peuvent 
être utilisés jusqu’au 
30 juin 2016 et par la suite, la 
norme CSA C828-13, 
Exigences relatives aux 
performances des 
thermostats dédiés au 
chauffage électrique par 
pièce, doit être utilisée 

Date de fabrication : 
1er juillet 2013 ou plus tard 

Norme d’essai CSA C828-13, Exigences relatives aux performances 
des thermostats dédiés au chauffage électrique par pièce.  

Pour les thermostats fabriqués le 30 juin 2016 ou avant, la norme 
CAN/CSA C828-06, Exigences relatives aux performances des 
thermostats de chauffage électrique individuel des locaux, peut être 
utilisée à sa place. 

Domaine d’application : le même que celui de la norme CSA C828-13, 
mais excluant les thermostats utilisés exclusivement pour les 
installations de chauffage par rayonnement. 

Norme ou exigence de rendement prescrite : 

A. une dérive en température maximale en valeur absolue du 
thermostat de ≤1,5°C, 

B. une différence maximale entre la température de consigne 
originale du thermostat de 22 °C et la température moyenne au 
centre de la salle d’essai pour un facteur de marche de 50 % : 
≤0,5°C, 

C. un différentiel maximal du thermostat pour les thermostats dédiés 
aux appareils de chauffage ventilés : 1,0°C, et 

D. un différentiel maximal du thermostat pour les thermostats dédiés 
aux autres appareils de chauffage : 0,5°C. 

Cuisinières électriques 
résidentielles 

Date de fabrication : 
24 juin 2005 ou plus tard. 

Norme d’essai : 
CAN/CSA C358-03, 
Consommation d’énergie des 

Pour les cuisinières ayant une table de cuisson et au moins un four : 
art. 8 (a) de la norme d’essai 
Pour les cuisinières ayant une table de cuisson mais aucun four : 
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cuisinières 
électrodomestiques : 
Méthodes d'essai 

art. 8 (b) de la norme d’essai  
Pour les cuisinières sans table de cuisson mais avec au moins un 
four : art. 8 (c) de la norme d’essai 

Cuisinières au gaz 
résidentielles 

Date de fabrication : 
1er janvier 1991 ou plus tard 

Norme d’essai : sans objet Aucune veilleuse permanente si la cuisinière comporte un cordon. 

Déshumidificateurs 
monoblocs ayant une 
puissance d’assèchement 
quotidienne de 30 litres 
max. 

Date de fabrication : 
1er janvier 2001 au 
31 décembre 2012 
inclusivement 

Norme d’essai : CAN/CSA 
C749-94, Performances des 
déshumidificateurs 

Art. 4.2 de la norme d’essai. 

Déshumidificateurs 
monoblocs ayant une 
puissance d’assèchement 
quotidienne de 87,5 litres 
max. 

Date de fabrication : 
1er janvier 2013 ou plus tard 

Norme d’essai : 
CAN/CSA C749-07, 
Performances des 
déshumidificateurs 

Art. 6.1 et tableau 1B de la norme d’essai. 

Chauffe-eau au mazout de 
type réservoir ayant une 
alimentation en mazout 
nominale égale ou 
inférieure à 30,5 kW 
(105 000 Btu/h) 

Date de fabrication : 
1er mars 2004 au 
15 avril 2015 inclusivement 

Norme d’essai : 
CAN/CSA B211-00, 
Rendement énergétique des 
chauffe-eau au mazout à 
accumulation 

Facteur énergétique minimal de 0,59 – 00005 VT, où VT est la capacité 
du réservoir du chauffe-eau à accumulation en litres. 

Chauffe-eau au mazout de 
type réservoir ayant une 
alimentation en mazout 
nominale égale ou 
inférieure à 30,5 kW 
(105 000 Btu/h) 

Date de fabrication : 
16 avril 2015 ou plus tard 

Norme d’essai : 
CAN/CSA B211-00, 
Rendement énergétique des 
chauffe-eau au mazout à 
accumulation, ou U.S. DOE 
10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (e) 
Chauffe-eau, tel qu’il se lisait 
le 18 juin 2013. 

Norme d’essai : CAN/CSA B211-00, Rendement énergétique des 
chauffe-eau au mazout à accumulation, ou U.S. DOE 10 Code of 
Federal Regulations Partie 430, Sous-partie  B, §430.23 (e) Chauffe-
eau, tel qu’il se lisait le 18 juin 2013. 

Chauffe-eau au gaz de 
type réservoir ayant une 
alimentation en gaz 
nominale égale ou 
inférieure à 22 kW 
(75 000 Btu/h) 

Date de fabrication : 
24 juin 2005 au 
31 décembre 2012 
inclusivement 

Norme d’essai : 
ANSI Z21.10.1-2004 / 
CSA 4.1-2004, Chauffe-eau 
au gaz 

Art. G.7 de l’Annexe G de la norme d’essai, lorsque mis à l’essai 
conformément à la norme CAN/CSA-P.3-2003. 

Chauffe-eau au gaz de 
type réservoir ayant une 
alimentation en gaz 
nominale égale ou 
inférieure à 22 kW 
(75 000 Btu/h) 

Date de fabrication :  
1er  janvier 2013 au 
31 mars 2016 inclusivement 

Norme d’essai : 
ANSI Z21.10.1-2009 / 
CSA 4.1-2009, Chauffe-eau 
au gaz — Volume I, Chauffe-
eau à accumulation ayant une 
alimentation en gaz nominale 
égale ou inférieure à 
75 000 Btu/h. 

Art. G.7 de la norme d’essai. 
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Chauffe-eau au gaz de 
type réservoir ayant une 
alimentation en gaz 
nominale égale ou 
inférieure à 22 kW 
(75 000 Btu/h) 

Date de fabrication : 
1er avril 2016 ou plus tard 

Norme d’essai : 
ANSI Z21.10.1-2009 / CSA 
4.1-2009, Chauffe-eau au gaz 
— Volume I, Chauffe-eau à 
accumulation ayant une 
alimentation en gaz nominale 
égale ou inférieure à 
75 000 Btu/h. 

Art. G.7 de la norme d’essai. 

Chauffe-eau au gaz de 
type réservoir ayant une 
alimentation en gaz 
nominale égale ou 
inférieure à 22 kW 
(75 000 Btu//h) 

Date de fabrication : 
1er avril 2016 ou plus tard 

Norme d’essai : 
CAN/CSA P.3-04, Méthode 
d'essai pour mesurer la 
consommation d'énergie et le 
rendement énergétique des 
chauffe-eau au gaz à 
accumulation ou U.S. DOE 10 
Code of Federal Regulations 
Partie 430, Sous-partie  B, 
§430.23 (e) Chauffe-eau, tel 
qu’il se lisait le 18 juin 2013. 

Facteur énergétique de ≥0,75 – 0,0005 × un volume de stockage 
nominal en L ou ≥0,75 – 0,00189 × un volume de stockage nominal en 
gallons US 

Chauffe-eau au gaz de 
type réservoir ayant une 
alimentation en gaz 
nominale supérieure à 
22 kW (75 000 Btu/h) 

Date de fabrication :  
1er janvier 2013 ou plus tard 

Norme d’essai : 
ANSI Z21.10.3-2013 / 
CSA 4.3-2013, Chauffe-eau 
au gaz — Volume III, 
Chauffe-eau à accumulation 
ayant une alimentation en gaz 
nominale supérieure à 
75 000 Btu/h, à circulation et 
instantané.  
Pour les chauffe-eau 
fabriqués le 31 juillet 2014 ou 
avant, ANSI Z21.10.3-2011 / 
CSA 4.3-2011, Chauffe-eau 
au gaz — Volume III, 
Chauffe-eau à accumulation 
ayant une alimentation en gaz 
supérieure à 75 000 Btu/h, à 
circulation et instantané, 
peuvent être utilisés à la 
place. 

Rendement thermique de ≥80 % et perte en mode veille de 
≤Q/800 + 110 (Vr)1/2 en Btu/h, où Q est l’alimentation en gaz nominale  
de la plaque signalétique en Btu/h et Vr est le volume nominal en 
gallons US. 

Chauffe-eau instantanés 
au gaz ayant un débit 
calorifique inférieur à 
73 kW (250 000 Btu/h) : 

Chauffe-eau instantanés au 
gaz ayant un débit calorifique 
inférieur à 73 kW 
(250 000 Btu/h) : 

CAN/CSA P.7-10, Méthode 
d'essai pour mesurer les 
pertes de chaleur des 
chauffe-eau instantanés au 
gaz 

Facteur énergétique de  ≥0,80. 

Chauffe-eau instantanés 
au gaz ayant un débit 

1er août 2014 ou plus tard ANSI Z21.10.3-2013 / 
CSA 4.3-2013, , Chauffe-eau 

U.S. DOE 10 Code of Federal Regulations Partie 431, Sous-partie  G, 
§431.110 Normes de conservation d’énergie et leurs dates d’entrée en 
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calorifique égal ou 
supérieur à 73 kW 
(250 000 Btu/h) 

au gaz — Volume III, 
Chauffe-eau à accumulation 
ayant un débit calorifique 
supérieur à 75 000 Btu/h, à 
circulation et instantané, ou 
U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 431, Sous-
partie  G, §431.106, Méthode 
d’essai uniforme pour la 
mesure du rendement 
énergétique des chauffe-eau 
commerciaux et des 
chaudières à eau chaude 
(autres que les chauffe-eau à 
thermopompe commerciaux), 
tel qu’il se lisait le 
18 juin 2013 

vigueur, tel qu’il se lisait le 18 juin 2013. 

Chauffe-eau électriques 
de type réservoir de 50 L à 
450 L 

24 juin 2005 au 15 avril 2015 
inclusivement 

Normes d’essai :  
A. CAN/CSA C191-04, 
Fonctionnement des chauffe-
eau électriques à 
accumulation pour usage 
domestique, et  
B. CAN/CSA C745-03, 
Rendement énergétique des 
chauffe-eau électriques à 
accumulation et des chauffe-
eau à pompe à chaleur 

CAN/CSA C191-04 : art. 4.8 et CAN/CSA C745-03 : art. 9.2. 

Chauffe-eau électriques 
de type réservoir de 50 L à 
454 l et ayant un débit 
calorifique égal ou 
inférieur à 12 kW 

16 avril 2015 ou plus tard A. CAN/CSA C191-04, 
Fonctionnement des chauffe-
eau électriques à 
accumulation pour usage 
domestique et  
B. CAN/CSA C745-03, 
Rendement énergétique des 
chauffe-eau électriques à 
accumulation et des chauffe-
eau à pompe à chaleur, ou 
U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, § 430.23 (e) 
Chauffe-eau, tel qu’il se lisait 
le 18 juin 2013. 

Pour calculer la perte en mode veille maximale conformément au 
sous-alinéa A ou B, et pour calculer le facteur énergétique 
conformément au sous-alinéa C ou D, « V » est le volume nominal en 
L du réservoir : 
 
A. pour les réservoirs ayant une entrée inférieure, la perte en mode 

veille maximale en W =,  
1.  V de 0,2 + 40 pour les réservoirs ayant un V de ≥50 L et 
≤270 L, et  
2. V de 0.472 − 33.5 pour les réservoirs ayant un V de >270 L et 
≤454 L,  

 
B. pour les réservoirs ayant une entrée supérieure, la perte en mode 

veille maximale en W =,  
1. V de 0,2 + 35 pour les réservoirs ayant un V de ≥50 L et 
<160 L 
2. V de 0,2 + 25 pour les réservoirs ayant un V de ≥160 L et 
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<270 L 
3. V de  0,472 – 48,5 pour les réservoirs ayant un V de ≥270 L 
et ≤290, et  
4. V de 0,472 – 38,5 pour les réservoirs ayant un V de >290 L et 
≤454 L,  

 
C. pour les chauffe-eau de table : un facteur énergétique de ≥0,93 – 

0,000349 V, et  
1. si V est ≥50 L (13 gallons US) et <76 L (20 gallons US) : un 
facteur énergétique de ≥0,97 – 0,000349 × V,  
2. si V est ≥76 L (20 gallons US) et ≤208 L (55 gallons US) : un 
facteur énergétique de ≥0,960 – 0,0000793 V, et  
3. si V est >208 L (55 gallons US) et ≤454 L (120 gallons US) : 
un facteur énergétique de ≥0,97 – 0,000349 × V. 

Chauffe-eau électriques 
de type réservoir 
supérieurs à 454 L ou 
ayant un débit calorifique 
supérieur à 12 kW 

1er juillet 2014 ou plus tard U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 431, Sous-
partie  G, §431.106 Méthode 
d’essai uniforme pour la 
mesure du rendement 
énergétique des chauffe-eau 
commerciaux et des 
chaudières à eau chaude 
(autres que les chauffe-eau à 
thermopompe commerciaux), 
tel qu’il se lisait le 
18 juin 2013, ou U.S. DOE 10 
Code of Federal Regulations 
Partie 431, Sous-partie G, 
§431.106 Méthode d’essai 
uniforme pour la mesure du 
rendement énergétique des 
chauffe-eau commerciaux et 
des chaudières à eau chaude 
(autres que les chauffe-eau à 
thermopompe commerciaux), 
tel qu’il se lisait le 
18 juin 2013, tel qu’il se lisait 
le 18 juin 2013, mais utilisant 
la norme ANSI Z21.10.3-2013 
/ CSA 4.3-2013 Annexe E2 
au lieu de l’ANSI Z21.10.3-
2011, Annexe G2. 

Doit avoir une perte en mode veille maximale (en pourcentage par 
heure) de 0,30 + 102,21 / V, où V est le volume de stockage mesuré 
en L, ou 0,30 + 27/V, où V est le volume de stockage mesuré en 
gallons US. Cependant, les chauffe-eau ayant une capacité de 
stockage supérieure à 530 L (140 gallons US) ne doivent pas 
nécessairement satisfaire à l’exigence de perte en mode veille si la 
superficie du réservoir est isolée thermiquement à la valeur R de 2,20 
(en kelvin x mètres carrés/W) ou à la valeur R de 12,5 (en pieds 
carrés en Fahrenheit/Btu/h) ou plus 

Chauffe-piscines au gaz Date de fabrication : 
31 mars 2004 au 30 juin 2013 
inclusivement 

CGA P.6-1993, Méthode 
d’essai pour la mesure du 
rendement thermique et du 

Pour les chauffe-piscines de type à convection : art. 4.1.1 et 
Appendice A de la norme d’essai et. 
Pour les autres chauffe-piscines : art. 4.2.5 et Appendice A de la 
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fonctionnement efficace des 
chauffe-piscines au gaz 

norme d’essai. 

Chauffe-piscines au gaz Date de fabrication : 
1er juillet 2013 ou plus tard. 

ANSI Z21.56-2013 / 
CSA 4.7 2013, Chauffe-
piscines au gaz, ou  
CSA P.6-09, Méthode d’essai 
pour la mesure du rendement 
thermique des chauffe-
piscines au gaz. Pour les 
chauffe-piscines fabriqués le 
31 mai 2014 ou avant, 
l’ANSI Z21.56-2006 / 
CSA 4.7 2006, Chauffe-
piscines au gaz, peut être 
utilisée à sa place 

A. pour les chauffe-piscines de type à convection : un 
fonctionnement efficace en régime permanent de ≥78 %  

 
B. pour les autres chauffe-piscines : un rendement thermique de 

≥82 %, et  
 
C. pour tous les chauffe-piscines : art. 2.10 de l’ANSI Z21.56-2013 / 

CSA 4.7-2013 ou art. 7.2 de CSA P.6-09 

Pour les chauffe-piscines fabriqués le 31 mai 2014 ou avant : 
l’art. 2.10 de l’ANSI Z21.56-2006 / CSA 4.7-2006 peut être utilisé à sa 
place. 

Chauffe-piscines à mazout 1 juillet 2013 ou plus tard. CSA B140.12-03, Appareils 
de combustion au mazout : 
Chauffe-eau pour usage 
d'habitation, pour le 
chauffage des locaux et pour 
le chauffage des piscines 

Art. 10.9 de la norme d’essai. 

Générateurs d’air chaud 
au gaz ayant une 
puissance d’entrée 
inférieure à 65,92 kW 
(225 000 Btu/h) 

1er janvier 1992 au 
31 décembre 2012 
inclusivement 

CAN/CGA-2.3 M86, 
Générateurs d’air chaud au 
gaz par gravité et générateurs 
d’air chaud centraux ventilés 

AFUE de ≥78 % lorsque mis à l’essai conformément au 
CGA P.2 1991 
 
 

Générateurs d’air chaud 
au gaz ayant une 
puissance d’entrée 
inférieure à 65,92 kW 
(225 000 Btu/h), et 
raccordés à un bloc 
d’alimentation monophasé 

1er janvier 2013 ou plus tard. CSA P.2-13, Méthode d'essai 
pour mesurer le taux 
d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz ou à mazout résidentiels. 
Pour les générateurs d’air 
chaud fabriqués le 
30 juin 2016 ou avant, la 
CAN/CSA P.2-07, Méthode 
d'essai pour mesurer le taux 
d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz résidentiels, peut être 
utilisée à sa place 

AFUE de ≥90 % pour tous les générateurs d’air chaud autres que les 
générateurs d’air chaud au gaz extérieurs munis d’une composante 
de refroidissement intégrée; pour ces générateurs d’air chaud, AFUE 
de ≥ 78 %. 

Générateurs d’air chaud 
au gaz ayant une 
puissance d’entrée 
inférieure à 65,92 kW 

1er janvier 2013 ou plus tard ANSI Z21.47-2012 / CSA 2.3-
2012, Générateurs d’air 
chaud centraux au gaz. Pour 
les générateurs d’air chaud 

AFUE de ≥ 78 % ou rendement thermique de ≥80 % 
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(225 000 Btu/h), et 
raccordés à un bloc 
d’alimentation triphasé 

fabriqués le 31 août 2013 ou 
avant, l’ANSI Z21.47-2003 / 
CSA 2.3-2003, Générateurs 
d’air chaud centraux au gaz, 
peut être utilisée à sa place. 

Générateurs d’air chaud 
au gaz ayant une 
puissance d’entrée d’au 
moins 65,92 kW (225 000 
Btu/h) mais pas plus de 
117,23 kW (400 000 Btu/h) 

1er juin 2006 au 
31 décembre 2013 
inclusivement 

ANSI Z21.47-2003 / CSA 2.3-
2003, Générateurs d’air 
chaud centraux au gaz 

Art. 2.39 de la norme d’essai et aucun appareil à veilleuse 
permanente sauf si l’AFUE du générateur d’air chaud est de ≥76 % 
lorsqu’il est mis à l’essai conformément au CGA P.2 1991 

Générateurs d’air chaud 
au gaz ayant une 
puissance d’entrée d’au 
moins 65,92 kW (225 000 
Btu/h) mais pas plus de 
117,23 kW (400 000 Btu/h) 

1er janvier 2014 ou plus tard ANSI Z21.47-2012 / CSA 2.3-
2012, Générateurs d’air 
chaud centraux au gaz 

A. Pour tout générateur d’air chaud central à installer dans une 
maison mobile ou un véhicule de camping : rendement 
thermique de ≥75 % et aucun appareil à veilleuse 
permanente sauf si l’AFUE du générateur d’air chaud est de 
≥76 % lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme 
CSA P.2-13, Méthode d’essai pour mesurer le taux 
d’utilisation annuel de combustible des chaudières et 
générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels, ou 
lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la CAN/CSA P.2-
07, Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel 
de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à 
gaz résidentiels, si le générateur d’air chaud est fabriqué le 
30 juin 2016 ou avant, et  

 
B. pour les autres générateurs d’air chaud centraux : un 

rendement thermique de ≥80 %. 

Générateurs d’air chaud 
au gaz ayant une 
puissance d’entrée 
supérieure à 117,23 kW 
(400 000 Btu/h) 

1er juillet 2005 au 30 juin 2013 
inclusivement 

CGA P.8-M97, Rendement 
thermique des générateurs 
autonomes d'air chaud à gaz 
industriels et commerciaux 

Art. 2 de la norme d’essai. 

Générateurs d’air chaud 
au gaz ayant un débit 
d’entrée supérieur à 
117,23 kW (400 000 Btu/h) 
mais inférieur à 2 930 kW 
(10 000 000 Btu/h) 

1er juillet 2013 ou plus tard CAN/CSA P.8-09, 
Rendement thermique des 
générateurs autonomes d'air 
chaud à gaz industriels et 
commerciaux. 

Art. 4 de la norme d’essai, et la perte dans l’enveloppe mesurée au 
débit d’entrée et une entrée réduite de ≤1,5 % 

Générateurs d’air chaud 
au mazout ayant une 
puissance d’entrée égale 
ou inférieure à 65,92 kW 
(225 000 Btu/h) 

1er janvier 2003 au 
31 décembre 2013 
inclusivement 

CSA B212-00, Rendement 
énergétique des générateurs 
d'air chaud et des chaudières 
à mazout 

Art. 7.1 de la norme d’essai 

Générateurs d’air chaud 1er janvier 2014 ou plus tard CSA P.2-13, Méthode d'essai 
pour mesurer le taux 

A. pour les générateurs d’air chaud intempérisés ou non 
intempérisés conçus pour être utilisés uniquement dans une 
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Produit Norme(s)  Exigences 
au mazout ayant une 
puissance d’entrée égale 
ou inférieure à 65,92 kW 
(225 000 Btu/h) 

d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz ou à mazout résidentiels, 
ou U.S. DOE 10 Code of 
Federal Regulations Partie 
430, Sous-partie  B, §430.23 
(n) Générateurs d’air chaud, 
tel qu’il se lisait le 
10 juillet 2013. Pour les 
générateurs d’air chaud 
fabriqués le 30 juin 2016 ou 
avant, CSA B212-00, 
Rendement énergétique des 
générateurs d'air chaud et 
des chaudières à mazout, 
peut être utilisée à sa place. 

maison mobile ou un véhicule de camping : AFUE de ≥75 %, 
 
B. pour les générateurs d’air chaud intempérisés non conçus pour 

n’être utilisés que dans une maison mobile ou un véhicule de 
camping : AFUE de ≥78 %,  

 
C. pour les générateurs d’air chaud non intempérisés non conçus 

pour être utilisés uniquement dans une maison mobile ou un 
véhicule de camping : AFUE de ≥83 %, et  

 
D. pour tous les générateurs d’air chaud non intempérisés : 

consommation d’énergie électrique maximale en mode veille de 
11 W et consommation d’énergie électrique maximale en mode 
arrêt de 11 W. 

Générateurs d’air chaud 
électriques ayant une 
puissance d’entrée 
inférieure à 66 kW 
(225 000 Btu/h) et 
raccordés à un bloc 
d’alimentation monophasé 

1er juillet 2014 ou plus tard U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (n) 
Générateurs d’air chaud, tel 
qu’il se lisait le 10 juillet 2013 

Consommation d’énergie électrique maximale en mode veille de 10 W 
et consommation d’énergie électrique maximale en mode arrêt de 
10 W. 

Chaudières au gaz ayant 
une puissance d’entrée 
inférieure à 88 kW 
(300 000 Btu/h) 

1er janvier 2013 ou plus tard CSA P.2-13, Méthode d'essai 
pour mesurer le taux 
d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz ou à mazout résidentiels. 
Cependant, pour les 
chaudières fabriquées le 
30 juin 2016 ou avant, 
CAN/CSA P.2-07, Méthode 
d'essai pour mesurer le taux 
d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz résidentiels, peut être 
utilisée à sa place 

aucune veilleuse permanente, et,  
 
A. pour l’eau chaude : AFUE de ≥82 %.  

Les systèmes non munis de serpentins de chauffage de l’eau 
domestique sans réservoir doivent être munis d’un régulateur de 
température automatique (tel qu’il est défini dans le Federal 
Energy Efficiency Regulations du 4 mai 2012), et 

 
B. pour la vapeur : AFUE de ≥80 %. 

Chaudières au gaz ayant 
une puissance d’entrée 
inférieure à 88 kW 
(300 000 Btu/h) 

1er janvier 2013 ou plus tard. CSA P.2-13, Méthode d'essai 
pour mesurer le taux 
d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz ou à mazout résidentiels. 

aucune veilleuse permanente, et, 
 
A. pour l’eau chaude, AFUE ≥82 % 

Les systèmes non munis de serpentins de chauffage de l’eau 
domestique sans réservoir doivent être munis d’un dispositif de 
réglage de température automatique (tel qu’il est défini dans le 
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Produit Norme(s)  Exigences 
Cependant, pour les 
chaudières fabriquées le 
30 juin ou avant 2016, 
CAN/CSA P.2-07, Méthode 
d'essai pour mesurer le taux 
d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz résidentiels, peut être 
utilisée à sa place 

Federal Energy Efficiency Regulations du 4 mai 2012), et  
 
B. pour la vapeur, AFUE de ≥80 %. 

Chaudières au gaz ayant 
une puissance d’entrée 
d’au moins 88 kW 
(300 000 Btu/h) mais 
inférieure à 732 kW 
(2 500 000 Btu/h) 

1er juillet 2013 ou plus tard HI BTS 2000, Rév.06.07, 
Méthode pour déterminer le 
rendement des chaudières de 
chauffage des locaux 
commerciaux, deuxième 
édition 

aucune veilleuse permanente, et,  
 
A. pour l’eau chaude, rendement thermique de ≥80 %, et  
 
B. pour la vapeur, rendement thermique de ≥77 % pour le tirage 

naturel et rendement thermique de ≥79 % pour tous les autres 
cas 

Chaudières au gaz ayant 
une puissance d’entrée 
d’au moins 732 kW 
(2 500 000 Btu/h) 

1er juillet 2013 ou plus tard HI BTS 2000, Rév.06.07 
Méthode pour déterminer le 
rendement des chaudières de 
chauffage des locaux 
commerciaux, deuxième 
édition 

aucune veilleuse permanente, et,  
 
A. pour l’eau chaude, rendement de combustion de ≥82 %, et  
 
B. pour la vapeur, rendement thermique de ≥77 % pour le tirage 

naturel et rendement thermique de ≥79 % pour tous les autres 
cas 

Chaudières au mazout 
ayant une puissance 
d’entrée égale ou 
inférieure à 88 kW 
(300 000 Btu/h) 

1er janvier 2003 au 
31 décembre 2013 
inclusivement 

CSA B212-00, Rendement 
énergétique des générateurs 
d'air chaud et des chaudières 
à mazout, peut être utilisée à 
sa place 

Art. 7.2 de la norme d’essai. 

Chaudières au mazout 
ayant une puissance 
d’entrée égale ou 
inférieure à 88 kW 
(300 000 Btu/h) 

1er janvier 2014 ou plus tard CSA P.2-13, Méthode d'essai 
pour mesurer le taux 
d'utilisation annuel de 
combustible des chaudières 
et générateurs d'air chaud à 
gaz ou à mazout résidentiels, 
ou ANSI/ASHRAE 103-2007, 
Méthode d’essai pour le taux 
d’utilisation annuel 
combustible des générateurs 
d’air chaud centraux et des 
chaudières résidentiels. Pour 
les chaudières fabriquées le 
30 juin 2016 ou avant, 
CSA B212-00, Rendement 
énergétique des générateurs 
d'air chaud et des chaudières 

A. Pour l’eau chaude : AFUE de ≥84 %. 
Les systèmes non munis de serpentins de chauffage de l’eau 
domestique sans réservoir doivent être munis d’un régulateur de 
température automatique (tel qu’il est défini dans le Federal 
Energy Efficiency Regulations du 4 mai 2012), et  

 
B. pour la vapeur : AFUE de ≥82 %. 
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à mazout, peut être utilisée à 
sa place 

Chaudières au mazout 
ayant une puissance 
d’entrée supérieure à 
88 kW (300 000 Btu/h) 
mais inférieure à 732 kW 
(2 500 000 Btu/h) 

1er juillet 2013 ou plus tard HI BTS 2000, Rév.06.07 
Méthode pour déterminer le 
rendement des chaudières de 
chauffage des locaux 
commerciaux, deuxième 
édition 

Pour l’eau chaude, rendement thermique de ≥82 % et pour la vapeur, 
rendement thermique de ≥81 %. 

Chaudières au mazout 
ayant une puissance 
d’entrée supérieure à 
732 kW (2 500 000 Btu/h) 

1er juillet 2014 ou plus tard HI BTS 2000, Rév.06.07 
Méthode pour déterminer le 
rendement des chaudières de 
chauffage des locaux 
commerciaux, deuxième 
édition 

Pour l’eau chaude, rendement de combustion de ≥84 % et pour la 
vapeur, rendement thermique de ≥81 %. 

Chaudières électriques 
ayant une puissance 
d’entrée inférieure à 
88 kW (300 000 Btu/h) 

1er juillet 2014 ou plus tard s/o Doivent être munies d’un régulateur de température de l’eau 
automatique (tel qu’il est défini dans le Federal Energy Efficiency 
Regulations du 4 mai 2012) 

Foyers au gaz avec évent 
(y compris les appareils 
de chauffage et les pièces 
encastrables) 

1er juin 2006 au 30 juin 2013 
inclusivement 

CSA P.4.1-02, Méthode 
d’essai pour mesurer 
l’efficacité annuelle des foyers 

s/o 

Foyers au gaz avec évent 
(y compris les appareils 
de chauffage et les pièces 
encastrables) 

1er juillet 2013 ou plus tard CSA P.4.1-09, Méthode 
d’essai pour mesurer 
l’efficacité annuelle des foyers 

s/o 

Aérothermes au gaz 1er juillet 2013 ou plus tard. CAN/CSA P.11-07, Méthode 
d'essai pour mesurer 
l'efficacité et la consommation 
énergétique des aérothermes 
à gaz. 

Art. 5.2 de la norme d’essai. L’appareil de chauffage doit aussi être 
doté d’un dispositif d’allumage intermittent et d’un système 
d’évacuation des gaz mécanique, d’un volet motorisé à évacuation 
automatique ou d’un registre de tirage à clapet automatique. 

Appareils de chauffage au 
gaz par pièce  

1er avril 1999 au 30 juin 2013. CGA P.4, juin 1995, Méthode 
d’essai pour mesurer le taux 
d’utilisation annuel de 
combustible (AFUE) des 
appareils de chauffage 
résidentiels avec évent. 

A. ≤18 000 Btu/h, AFUE de ≥ 57 %,  
 
B. >18 000 et ≤20 000 Btu/h, AFUE de ≥ 58 %,  
 
C. >20 000 et ≤27 000 Btu/h, AFUE de ≥63 %,  
 
D. >27 000 et ≤46 000 Btu/h, AFUE de ≥64 %, et 
 
E. > 46 000 Btu/h, AFUE de ≥65 %. 

Appareils de chauffage au 
gaz par pièce  

1er juillet 2013 ou plus tard U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (o) 
Appareils de chauffage 

A. ≤20 000 Btu/h, AFUE de ≥61 %,  

B. >20 000 et ≤ 27 000 Btu/h, AFUE de ≥66 %, 
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résidentiels avec évent, tel 
qu’il se lisait le 20 juin 2012. C. >27 000 et ≤ 46 000 Btu/h, AFUE de ≥67 %, et 

D. > 46 000 Btu/h, AFUE de ≥68 % 
Appareils de chauffage au 
gaz muraux 

1er avril 1999 au 30 juin 2013 
inclusivement 

CGA P.4, Juin 1995, Méthode 
d’essai pour mesurer le taux 
d’utilisation annuel de 
combustible (AFUE) des 
appareils de chauffage 
résidentiels avec évent 

A. pour les générateurs d’air chaud muraux de type à ventilateur : 
1. ≤42 000 Btu/h, AFUE de ≥73 % et  
2. >42 000 Btu/h, AFUE de ≥74 %, et  

B. pour les générateurs d’air chaud muraux de type à gravité :  
1. ≤10 000 Btu/h, AFUE de ≥59 %,  
2. >10 000 et ≤12 000 Btu/h, AFUE de ≥60 %, 
3. >12 000 et ≤15 000 Btu/h, AFUE de ≥61 %,  
4. >15 000 et ≤ 19 000 Btu/h, AFUE de ≥62 %,  
5. >19 000 et ≤ 27 000 Btu/h, AFUE de ≥63 %,  
6. >27 000 et ≤ 46 000 Btu/h, AFUE de ≥64 %, et 

Appareils de chauffage au 
gaz muraux 

1er juillet 2013 ou plus tard. U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (o) 
Appareils de chauffage 
résidentiels avec évent, tel 
qu’il se lisait le 20 juin 2012 

A. pour les générateurs d’air chaud muraux de type à ventilateur : 
1. ≤ 42 000 Btu/h, AFUE ≥ 75 %, et  
2. > 42 000 Btu/h, AFUE ≥ 76 %, et  

B. pour les générateurs d’air chaud muraux de type à gravité :  
1. ≤27 000 Btu/h, AFUE de ≥65 %,  
2. >27 000 et ≤46 000 Btu/h, AFUE de ≥66 %, et  
3. >46 000 Btu/h, AFUE de ≥67 %. 

Appareils de chauffage au 
gaz au sol 

1er juillet 2014 ou plus tard. U.S. DOE 10 Code of Federal 
Regulations Partie 430, Sous-
partie  B, §430.23 (o) 
Appareils de chauffage 
résidentiels avec évent, tel 
qu’il se lisait le 18 juin 2013. 

A. si ≤37 000 Btu/h, AFUE de ≥57 %, et  
 
B. si >37 000 Btu/h, AFUE de ≥58 %. 

 
 
 


