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Avis relatif au service de vérification no  21 

 
Destinataires :  Fabricants, distributeurs et importateurs de distributeurs automatiques, de 

réfrigérateurs et de congélateurs de service d’alimentation , de ventilateurs de 
plafond et de refroidisseurs d’eau 

 
Objet :   Service de vérification CSA du rendement énergétique 
 
Historique 
Le 16 septembre 1991, la CSA annonçait le lancement de son service de vérification de l’efficacité 
énergétique. Ce service avait pour but d’aider les fabricants à démontrer la conformité aux règlements 
gouvernementaux relatifs à l’efficacité énergétique. Ce bulletin annonce l’élargissement du service à 
d’autres produits. 
 
L’Ontario a adopté des règlements relatifs à l’efficacité énergétique, lesquels entreront en vigueur le 1er 
avril 2003. Ces règlements visent les produits suivants et citent les normes CSA suivantes en référence : 
 

Tableau 1 
 

Type de produit Norme CSA citée en référence Limite 
Distributeurs automatiques sous enveloppe 
et qui refroidissent ou réchauffent ou les 
deux le produit distribué 

CAN/CSA-C804-96, Performance 
énergétique des distributeurs 
automatiques 

Tableau 1 de 
la norme 
CAN/CSA-
C804-96 

Réfrigérateurs commerciaux à porte vitrée 
ou pleine que les clients ouvrent pour 
prendre des vins sodas, des berlingots de 
lait ou autres boissons ou qui vont sous 
comptoir 

CSA C827-98, Rendement énergétique 
des réfrigérateurs et congélateurs pour 
service alimentaire 

Tableaux 1 et 
2 de la norme 
CSA C827-98 

Congélateurs commerciaux à porte vitrée 
ou pleine que les clients ouvrent pour 
prendre des glaces ou qui vont sous 
comptoir 

CSA C827-98, Rendement énergétique 
des réfrigérateurs et congélateurs pour 
service alimentaire 

Tableaux 3 et 
4 de la norme 
CSA C827-98 

Réfrigérateurs-congélateurs, à porte pleine 
à deux battants verticaux que les clients 
ouvrent pour prendre des produits 

CSA C827-98, Rendement énergétique 
des réfrigérateurs et congélateurs pour 
service alimentaire 

Tableau 5 de 
la norme CSA 
C827-98 



 
Type de produit Norme CSA citée en référence Limite 

Ventilateurs de plafond, suspendus et au ras 
du plafond, conçus pour des utilisations 
domestiques, commerciales et industrielles 

CSA C814-6, Performances énergétiques 
des ventilateurs de plafond 
 

Article 4.3 de 
la norme CSA 
C814-6 

refroidisseurs d’eau autonomes dont la 
capacité nominale ne dépasse pas 20 mL/s 
(20 gal US/h), Β pression ;  Β 
consommation directe ; éloigné ; Β 
bouteille. Cette norme ne vise pas les 
refroidisseurs d’eau destinés Β des 
systèmes de circulation d’eau centrale; ou 
équipés de groupes compresseur-
condenseur éloignés (systèmes Β deux 
blocs). 

CSA C815-99, Rendement énergétique 
des refroidisseurs d’eau potable 

Tableaux 1 et 
2 de la norme 
CSA C815-99 

 
Service CSA de vérification du rendement énergétique pour les produits sus-mentionnés 
À l’appui de ce projet, la CSA est heureuse d’annoncer l’élargissement de la portée de son service de 
vérification du rendement énergétique aux produits sus-mentionnés.  
 
Les fabricants, importateurs et distributeurs de ces produits peuvent se prévaloir de ce service dès 
maintenant. 
 
Période de mise en place progressive (1er octobre 2002 au 1er octobre 2003) 
Pour accélérer le processus d’acceptation initiale, la CSA offre une période de mise en place progressive 
de 12 mois. 
Les nouveaux produits soumis pendant cette période pourront être acceptés de façon provisoire, jusqu’au 
1er octobre 2003, après examen et acceptation par la CSA des données d’essai relatives au produit. 
 
Pour maintenir la validité du service CSA de vérification du rendement énergétique, la 
qualification des installations et la validation des données d’essai doivent être terminées avant le 
1er octobre 2003. 
 
Les détails du service CSA de vérification du rendement énergétique sont énoncés dans les pages qui 
suivent. 
 
Classification des produits 
 
8824 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – distributeurs automatiques 
8825 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – ventilateurs de plafond – habitation 
8825 02 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – ventilateurs de plafond – industriels ou commerciaux 
8826 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – refroidisseurs d’eau – à bouteille 
8826 02 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – refroidisseurs d’eau – à pression 
8828 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – réfrigérateurs et congélateurs pour service alimentaire 
 
Renseignements 
Pour plus de renseignements techniques, veuillez communiquer avec M. Gordon Young par téléphone 
au (416) 747-4195, par télécopieur au (416) 747-4149 ou par courriel au gordon.young@csa-
international.org. 
 

mailto:gordon.young@csa-international.org
mailto:gordon.young@csa-international.org


On peut s’adresser aux ministères de l’Énergie et de l’Environnement de l’Ontario et du Québec pour en 
savoir plus sur la réglementation en matière de rendement énergétique. En Ontario, veuillez 
communiquer avec M. Ed Grzesik, chargé de projet, au (416)-325-7065. 
 
GUIDE DU SERVICE CSA DE VÉRIFICATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 
 
1. Domaine d’application 

 
1.1 Le domaine d’application de ce service est illustré au tableau 1 du bulletin. 
 
1.2 Les prochains élargissements du domaine d’application seront annoncés par voie de bulletins distincts. 
 
2. Exigences 
 
2.1 Les exigences techniques relatives aux produits sont indiquées sous la rubrique Normes CSA citées en 

référence et limites du tableau 1. 
 
2.2 Chaque installation de fabrication doit mettre en place un programme de vérification permettant 
 d’assurer l’uniformité de la fabrication et en bout de ligne un rendement énergétique uniforme des 
 produits. 
 
2.3 Les critères d’évaluation de ces vérifications sont énoncés dans la liste de vérification des produits à 

l’annexe A. 
 
3. Marquage 
 
3.1 Les produits conformes fabriqués dans les installations répertoriées par la CSA seront autorisés à 
 arborer l’étiquette CSA de rendement énergétique illustrée ici. Cette étiquette peut être : 
 A. incorporée par le fabricant à un autre marquage apposé sur le produit ; ou 
 B. une étiquette distincte et numérotée, vendue par la CSA. 

 
Ou 

 

VERIFIED

VÉRIFIÉ

Energy
Performance
Rendement
Énergétique

    
 A. B.   
     
3.2 Ce marquage s’ajoute à tout autre marquage exigé par les normes sur le rendement énergétique, p. ex. les 

caractéristiques nominales de rendement. La marque de vérification CSA qui fait partie de l’étiquette de 
endement énergétique doit mesurer au moins 6.4 mm X 6.4 mm (0,25 po x 0,25 po). Si l’espace 
disponible est insuffisant pour apposer la marque réglementaire,  le fabricant peut demander à la CSA la 
permission d’en réduire les dimensions. La CSA rendra alors sa décision en se basant sur la lisibilité des 
caractères dans les dimensions demandées. La CSA ne réglemente pas la taille des caractères du texte 
sinon pour demander qu’ils soient lisibles. 

 
4. Demandes 
 
4.1 Les demandes relatives à ce service peuvent être présentées à l’un des bureaux ou l’une des agences 

suivantes : 
 

 



 Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
 Montréal (514) 694-8110 (514) 694-5001 

Centre (Toronto) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Toronto (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton (780) 450-2111 (780) 461-5322 
Vancouver (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Arnhem  (31) 26 356-2856 (31) 26 445-3033 
Guangzhou (China) (86) 20 8732-1235 (86) 20 8732-3250 
Shanghai (China) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong (852) 2 664-2872 (852) 2 664-5033 
Inde  (91) (80) 336-6013/14/15 (91) (80) 334-4161 

 
Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 
  QAS (Australie) (61) 2 8206-6675 (61) 2 8206-6039 

IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
JIA (Japon) 03 (5401) 3980 03 (5401) 3997 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (603) 544-6302/6309 (03) 544-6787 
QTI (Philippines) (16) 632 687-4123 (16) 632 687-4123 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-586-4196 (64) 4-566-4197 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453/6 (82) 2-860-1465/0 
CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66-2) 992-5218/9 (66-2) 992-5220 

 
Europe (et Proche-Orient) 
  AENOR (Espagne) 34 9 14 32 60 48 34 9 13 10 46 83 

LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-8818 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465 164 (972) 3-6465 287 
IMQ (Italie) (39) 0250 73390 (39) 0250 991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0238 (46) 8-750-0378 
NEMKO Ltd. (R.-U.) (44) (0) 20 8646 8383 (44) (0) 20 6846 8099 
NEMKO AS (Norway) (47) 22 96 0330 (47) 22 96 05520 
NEMKO Spa (Italie) (39) 039 220 1229 (39) 039 275 3240 

 
L'Afrique du Sud : 
  SABS (Afrique du Sud) 012-428-6859  012-428-6627 
 
Amérique du Sud 
  BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 

 



4.2 Les renseignements suivants doivent accompagner chaque demande (voir l’annexe B) : 
 
 - la raison sociale de l’entreprise, l’adresse du siège social et de toutes les usines ; 
 - la liste des produits soumis, par type, désignation de modèle et caractéristiques nominales  
  pertinentes ; 
 - des renseignements sur les installations d’essai utilisées ou qui seront utilisées par le fabricant,  
  ainsi que sur les données d’essai de rendement. 
 
4.3 Pour faciliter l’évaluation du programme de vérification mis en place par le fabricant, chaque requérant 

devra remplir la liste de vérification des produits  (annexe A) et la remettre à la CSA. 
 
5. Mise à l’essai des produits 
 
5.1 L’acceptation des produits en vertu de ce service sera basée sur les résultats des essais pertinents 
 requis. 
 
5.2 Les produits seront évalués par mise à l’essai et(ou) examen des résultats d’essai relatifs à des 
 échantillons représentatifs de modèles de base, à la discrétion de la CSA. 
 
5.3 En ce qui a trait à ce service, un modèle de base est un produit qui représente adéquatement une 
 ligne de modèles semblables comportant les mêmes pièces consommatrices d’énergie. 
 
5.4 La mise à l’essai peut être effectuée dans n’importe qu’elle installation d’essai, y compris 
 l’installation d’essai du fabricant,  qui a été évaluée par la CSA et jugée acceptable. 
 
6. Qualification des installations d’essai du fabricant 
 
6.1 Les fabricants qui possèdent leurs propres installations d’essai et qui souhaitent procéder eux-même à 

l’évaluation de leurs produits et faire approuver les résultats des essais par la CSA peuvent demander la 
qualification des ces installations (voir l’annexe C). 

 
6.2 La qualification des installations d’essai d’un fabricant repose sur les aspects suivants : 
  

1) une évaluation des installations ; 
 2) des essais menés sur des échantillons représentatifs en présence d’observateurs membre du 

 personnel de la CSA ; 
3) l’établissement d’un rapport étroit entre les données obtenues par le fabricant et celles d’une 
 installation de référence (voir le chapitre 8). 

 
6.2.1 L’évaluation des installation d’essai du fabricant portera sur les points suivants : 
  

- le type et la précision de l’appareillage d’essai ; 
 - le système d’étalonnage utilisé ; 
 - le montage d’essai, y compris le milieu d’essai ; 
 - les modes opératoires d’essai et les techniques de mesurage ; 
 - le système de documentation des résultats d’essai ; 
 - la formation du personnel. 
 
6.2.2 Les produits qui doivent être mis à l’essai en présence d’un observateur seront choisis par le personnel de 

la CSA en se basant sur ce qui est représentatif et sur ce qui est nécessaire pour  établir une corrélation des 
données d’essai. 

 
6.2.3 La corrélation est généralement établie au moyen de contre-essais effectués sur le même produit dans les 

installations d’essai du fabricant et dans les installations d’essai de référence. 
  



6.3 Les données d’essai produites par le fabricant, dans ses installations d’essai qualifiées, seront acceptées 
par la CSA pour tous les futurs produits et, selon l’article 13.3, pour les réévaluations de produits. 

 
7. Qualification d’autres laboratoires 
 
7.1 À la demande du fabricant, la CSA procédera à la qualification d’autres installations utilisées par le 

fabricant pour ses essais de rendement énergétique. 
 
7.2 Pour qualifier une installation, la CSA effectue normalement une évaluation du système d’assurance de la 

qualité, assiste à des essais en tant qu’observateur, effectue des contre-essais au  besoin, conclu une 
entente, et effectue une vérification périodique de l’installation et des systèmes. 

 
8. Installation d’essai de référence 
 
8.1 Une installation d’essai qualifiée sera désignée par la CSA comme installation d’essai de référence 
 pour chaque groupe de produits visés par une norme de rendement. 
 
8.2 À ce titre, l’installation d’essai de référence sera l’organisme officiel de la CSA pour ces produits en ce 

qui a trait à la mise à l’essai de qualification de produits, à la comparaison des résultats  d’essais à ceux 
d’autres laboratoires, aux essais d’arbitrage et aux essai de contestation décrits au  

 chapitre 16. 
 
8.3 Les installations d’essai de la CSA, le cas échéant, serviront d’installation de référence. Pour les 
 catégories de produits pour lesquelles la CSA ne dispose pas d’installations d’essai, d’autres 
 installations seront qualifiées en tant qu’installation d’essai de référence. 
 
9. Autorisation de marquage 
 
9.1 Au terme de la mise à l’essai ou de la revue des données d’essai pour des produits donnés, lorsque 
 les résultats sont satisfaisants, la CSA autorisera officiellement le requérant à apposer l’étiquette 
 de rendement énergétique sur les produits vérifiés et mettra à jour le répertoire CSA des produits 
 certifiés. 
 
10. Contrat de service CSA 
 
10.1 Les clients autorisés à apposer l’étiquette de rendement énergétique devront signer une convention 

avec la CSA définissant le protocole d’utilisation de la marque CSA de vérification, la publicité 
autorisée, l’accès aux installations et aux dossiers, les suivis, la cotisation annuelle, la remise à  l’essai 
des produits et les essais de contestation. 

 
11. Répertoire CSA des produits à bon rendement énergétique 
 
11.1 En plus de conserver la liste des produits vérifiés sur le plan du rendement énergétique, la CSA  publiera 

périodiquement un répertoire de ces produits. Ce répertoire indiquera les caractéristiques de base des 
produits et les caractéristiques nominales de rendement. 

 
12. Suivis 
 
12.1 La CSA effectuera au moins un suivi annuel en usine afin de vérifier : 
  

- le programme de vérification des produits du fabricant ; 
 - l’utilisation de l’étiquette de rendement énergétique ; 
 - les installations d’essai  désignées par le fabricant et qualifiées par la CSA. 
 



12.2 Dans la mesure du possible, ces visites seront combinées aux suivis effectués dans le cadre de la 
 certification. 
 
12.3 Les échantillons exigés pour les remises à l’essai (chapitre 13) seront prélevés  et scellés par le  personnel 

de la CSA lors de ces visites. 
 
13. Remises à l’essai 
 
13.1 Pour assurer un rendement uniforme des produits vérifiés par la CSA, des échantillons prélevés et 
 scellés par la CSA ou ses agents de la production du fabricant ou de ses stocks au cours d’un suivi 
 seront remis à l’essai selon les exigences spécifiées. 
 
13.2 Le nombre d’échantillons à remettre à l’essai annuellement sera établi de manière à correspondre 
 aux pratiques de l’industrie. 
 
13.3 La remise à l’essai peut être effectuée par une installation d’essai de référence ou en présence 
 d’observateurs de la CSA à toute autre installation d’essai qualifiée par la CSA, y compris dans les 
 installations du fabricant. 
 
13.4 Les résultats de la remise à l’essai seront transmis à la CSA dans les 90 jours qui suivent le 
 prélèvement des échantillons. Si les résultats ne sont pas transmis dans ce délai, à moins de 
 circonstances particulières, le produits sera rayé du répertoire. 
 
13.5 Si les résultats de rendement énergétique obtenus pour un produit sont différents des résultats  originaux, 

l’installation d’essai doit aviser la CSA sans tarder afin de procéder à un second prélèvement 
d’échantillons. 
Les coûts associés au deuxième échantillonnage par la CSA ou ses agents, sont facturés au fabricant. 
(Celui-ci peut demander à la CSA de prélever deux échantillons dès le départ et de conserver le deuxième 
qui sera utilisé au besoin.) 

 
13.6 Le deuxième échantillon sera prélevé et mis à l’essai dans les 45 jours de l’échec du premier 
 échantillon, sinon les résultats du premier échantillons seront conservés. 
 
13.7 Si le deuxième échantillon n’est pas conforme, les caractéristiques de rendement énergétique du 

produit seront réévaluées à la baisse ou le produit représenté par l’échantillon sera rayé du 
répertoire. Un échantillon représentatif sera prélevé d’une autre série de produits pour vérifier  qu’il est 
conforme aux caractéristiques nominales annoncées. Ce processus se poursuivra , au besoin, pour d’autres 
séries de produits jusqu’à ce que la confiance soit rétablie. 

 
14. Contre-essais périodiques 
 
14.1 Si la remise à l’essai est effectuée dans les installations du fabricant ou ailleurs que dans une 

installation d’essai de référence, un contre-essai périodique doit être effectué au moins une fois  tous les 
trois ans pour chaque installation. 

 
14.2 Un échantillon remis à l’essai en présence du personnel de la CSA sera scellé et envoyé à  

l’installation d’essai de référence pour mise à l’essai. Les résultats de ces contre-essai seront  évalués 
par la CSA à partir des incertitudes de mesure connues pour ce produit.  

 
15. Frais de service facturés par la CSA 
 
15.1 Tous les frais liés à l’évaluation des installations d’essai, à la mise à l’essai initiale et à la remise à 

l’essai (si effectuée par la CSA), la revue des données, y compris les données relatives à la remise à 
l’essai et la documentation des résultats sont facturés sur une base temps/coût à la fin du projet. 

 



15.2 Le coût des suivis est facturé sous la forme d’une cotisation annuelle qui représente le coût réel  des suivis 
et tient compte des économies réalisées grâce à la combinaison de services. 

 
16. Essais de contestation 
 
16.1 Tout fabricant ou autre partie qui souhaite contester les caractéristiques de rendement énergétique 
 de tout produit vérifié en vertu d’un programme de rendement énergétique peut le faire. 
 
16.2 Le contestataire peut soumettre sa contestation à la CSA et payer les frais associés à  l’obtention des 

échantillons nécessaires et à la conduite des essais à l’installation d’essai de référence. 
 
16.3 Les résultats de la contestation sont traités comme s’ils étaient obtenus lors d’une remise à l’essai 
 prévue. 
 
16.4 Si le produit n’est pas conforme aux caractéristiques de rendement énergétique annoncées, la  CSA : 
  

1) avisera le client immédiatement ; 
2) procédera à la mise à l’essai du deuxième échantillon conformément au mode opératoire décrit 
 au chapitre 13. 

 
16.5 Si le deuxième échantillon n’est pas conforme, la CSA : 
  

1) remboursera le contestataire et facturera au client tous les coûts associés aux essais de   
  contestation ; 

2) révisera à la baisse les caractéristiques de rendement énergétique ou rayera du répertoire les 
 produits représentés par l’échantillon. 

 



ANNEXE A 
LISTE CSA DE VÉRIFICATION DU PRODUIT 

 
Ce formulaire doit être rempli par le fabricant et transmis à la CSA. Sur réception du formulaire, la CSA 
rendra une décision quant à l’autorisation d’apposer l’étiquette de rendement énergétique. 
  
1. Raison sociale de 

l’entreprise : 
 

 Adresse de l’usine :  
 Type(s) de produit :  
 
  
2. Indiquez les caractéristiques importantes du produit qui doivent être vérifiées par le fabricant pour 

maintenir un rendement énergétique constant. 
  
  
  
 
3. Décrivez les mesures en place permettant  de vérifier des caractéristiques. Fournissez des copies de 

la documentation nécessaire en preuve. 
  
  
  
 
4. Identifiez la personne responsable d’effectuer ces vérification : 
 Nom :  
 Poste/titre :  
 Emplacement :  
  
5. Cette personne a-t-elle l’autorité voulue pour effectuer ses tâches efficacement ? Veuillez élaborer. 
  
  
  
 
6. De quelle façon s’assure-t-on que l’étiquette de rendement énergétique n’est apposée que sur les 

produits conformes ? 
  
  
  
 
 
 
Signature 
Titre 
 
Date :  
 
 
 
 



ANNEXE B 
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU MOMENT DE LA DEMANDE 

 
 
Destinataires : Fabricants, distributeurs et importateurs des produits visés 
 
Objet : Renseignements à fournir concernant à vérification du rendement énergétique des 

produits visés 
 
Les renseignements suivants ont pour but de faciliter la demande. 
 
1. Demande : 
 

Une demande peut être adressée à tout bureau de la CSA. Les renseignements suivants doivent 
être fournis : 
 
a) Un dossier complet indiquant la désignation du modèle, et les caractéristiques nominale de 

rendement conformément aux illustrations 1 à 6. 
 
b) Un résumé des données d’essai pour les modèles indiqués en a), obtenues selon la norme 

CSA pertinente. 
 
c) Une lettre, signée par le chef de l’assurance qualité ou l’équivalent,  indiquant si les 

échantillons ont été mis à l’essai dans les installations du fabricant ou ailleurs et si les 
échantillons mis à l’essai étaient représentatifs et choisis au hasard.  

 
d) Une description des installations d’essai, du système d’étalonnage, de la méthode d’essai et 

des calculs de consommation d’énergie, selon l’annexe C. 
 
e) La liste remplie de vérification du produit (annexe A). 

 
2. Évaluation : 
 

Les données d’essai et autre documents pertinents fournis par le fabricant seront revus par la 
CSA afin d’établir la conformité à la norme CSA pertinente. Si les résultats de la revue sont 
satisfaisants, le client recevra sans tarder l’autorisation d’apposer l’étiquette de vérification 
énergétique. 

 
3.  Qualification des installations d’essai, audit 
 

L’installation d’essai qui a soumis les données d’essai doit être qualifiée pas la CSA 
conformément à cet avis. 

 



ANNEXE C 
ILLUSTRATION NO 3 

 
 
Pour évaluer la conformité de vos installations à la norme CSA pertinente, vous devez fournir les 
renseignements suivants concernant l’installation d’essai : 
 
A)  Installation d’essai et montage d’essai :   
 

1. Un schéma montrant la salle d’essai et le montage d’essai. 
 

2. La liste des instruments utilisés pour les mesures, selon le cas : 
 
  a) température  
  b) pression (atmosphérique, statique, vitesse) 
   c) mesures électriques (volts, ampères, watts, etc.) 
  d) débit d’air, de liquide et autres mesures faites en laboratoire 

 
La liste doit aussi indiquer le nom du fabricant, le numéro de modèle, l’exactitude et la 

capacité. 
 

3. Des photos montrant le montage d’essai, les postes d’essai, les instruments de mesure et 
l’installation d’essai. 

 
 
B) Étalonnage 
 

Veuillez joindre les fiches d’étalonnage pour tous les instruments pertinents, le calendrier 
d’étalonnage et une attestation selon laquelle l’étalonnage est traçable à des étalons nationaux. 

 
C) Méthodes d’essai et détermination de la capacité 
 

Veuillez joindre une description des méthodes d’essai ayant servi à l’obtention des résultats des 
essais de rendement énergétique. Il est à noter que les méthodes d’essai et les calculs de 
rendement énergétique doivent être conformes aux normes pertinentes. 

 
Veuillez également fournir un imprimé des dossiers d’essai contenant les paramètres enregistrés 
pendant les essais et une explication de la façon selon laquelle les résultats ont été utilisés pour 
les calculs. 

 



ILLUSTRATION NO 1 (distributeurs automatiques) 
 
Classe 8824 01 (service de vérification énergétique) 
 
 Nom du client 
 Adresse 
  
  

 
Classe 8824 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – distributeurs automatiques 
 
    Consommation quotidienne d’énergie (ED) 

kW·h/jour 
Modèle Type d’appareil *Capacité Nominale Limite 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
* Note : La capacité s’applique aux appareils des types A, D et K seulement si elle est conforme à ce qui suit : 
 
Type d’appareil Capacité 
 A  Capacité en nombre de canettes 
 D  Volume brut (en L) 
 K Volume du réservoir de stockage (en L) 
 
 
 



ILLUSTRATION NO 2 (ventilateurs de plafond) 
 
Classe 8825 02  (service de vérification énergétique)  
 
 Nom du client 
 Adresse 
  
  

 
 
Classe 8825 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – ventilateurs de plafond – habitation 
 

Modèle Volt, Hz 

Envergure 
des pales 

(cm) 
Angle des 

pales 
Nombre de 

pales 

Déplacement 
d’air 

nominal 
(L/s) 

Valeur de 
service 

nominale 
(L/s/W) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Note :  La valeur minimale de service nominale pour des ventilateurs industriels et commerciaux est de 35 L/s/W. 
 
 
 



ILLUSTRATION NO 3  (ventilateurs de plafond) 
 
Classe 8825 02  (service de vérification énergétique)  
 
 Nom du client 
 Adresse 
  
  

 
Classe 8825 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – ventilateurs de plafond – industriels ou 
commerciaux 
 

Modèle Volt, Hz 

Envergure 
des pales 

(cm) 
Angle des 

pales 
Nombre de 

pales 

Déplacement 
d’air 

nominal 
(L/s) 

Valeur de 
service 

nominale 
(L/s/W) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Note :  La valeur minimale de service nominale pour des ventilateurs industriels et commerciaux est de 35 L/s/W. 
 
 
 



ILLUSTRATION NO 4 (refroidisseurs d’eau à bouteille) 
 

Classe 8826 01 (service de vérification énergétique)  
 
 Nom du client 
 Adresse 
  
  

 
Classe 8826 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – refroidisseurs d’eau – à bouteille 
 

Type Modèle Volt 

Capacité 
nominale de 
refroidissem
ent, mL/s 
(gal US/h) 

Capacité 
nominale 
de 
chauffage, 
mL/s (gal 
US/h) 

Coefficient 
nominal 
d’énergie, 
L/K (gal 
US/kWh) 

Coefficient 
minimal 
d’énergie, 
L/K (gal 
US/kWh) 

Froid seulement       
       
       
Chaud et froid       
       
       
Compartiment       
       
       
Thermo       
       
       
Compact       
       
       
 
Note : Le coefficient minimal d’énergie est calculé selon le tableau 2 de la norme CSA C815-99. 
 
 
 
 
 



ILLUSTRATION NO 5 (refroidisseurs d’eau à pression) 
 

Classe 8826 01 (service de vérification énergétique)  
 
 Nom du client 
 Adresse 
  
  

 
Classe 8826 02 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – refroidisseurs d’eau – à pression 
 

Type Modèle Volt 

Capacité 
nominale de 
refroidisseme
nt, mL/s (gal 
US/h) 

Capacité 
nominale de 
chauffage, 
mL/s (gal 
US/h) 

Coefficient 
nominal 
d’énergie, 
L/K (gal 
US/kWh) 

Coefficient 
minimal 
d’énergie, 
L/K (gal 
US/kWh) 

Froid seulement 
avec 
prérefroidisseur 

      

       

       

Froid seulement 
sans 
prérefroidisseur 

      

       

       

À distance       

       

       

Chaud et froid o       

       

       

Compartiment       

       

       

Compact 
 

      

       

       

 
Note : Le coefficient minimal d’énergie est calculé selon le tableau 2 de la norme CSA C815-99. 



ILLUSTRATION NO 6 (réfrigérateurs et congélateurs pour service alimentaire) 
 

Classe 8828 01 (service de vérification énergétique)  
 
 Nom du client 
 Adresse 
  
  

 
8828 01 RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – réfrigérateurs et congélateurs pour service alimentaire 
 
Type de produit :  Réfrigérateur 
 
      Consommation annuelle 

d’énergie (CAÉ), kW·h/day 

Modèle 
Type 

d’armoire 
Type de 

porte 
Volume, 

pi3 
Niveau de 
rendement Nominale Limite 

       

       

       

       
 
Type de produit :  Congélateur 
 
      Consommation annuelle 

d’énergie (CAÉ), kW·h/day 

Modèle 
Type 

d’armoire 
Type de 

porte 
Volume, 

pi3 
Niveau de 
rendement Nominale Limite 

       

       

       

       
 
Type de produit :  Réfrigérateur-congélateur 
 
      Consommation annuelle 

d’énergie (CAÉ), kW·h/day 

Modèle 
Type 

d’armoire 
Type de 

porte 
Volume, 

pi3 
Niveau de 
rendement Nominale Limite 

       

       

       

       
Note : Pour certains types d’armoires, les données d’essai sont insuffisantes selon la norme C827-98, aussi 
aucune limite de CAÉ n’ont été établies. Pour ces armoires, seules les données réelles de CAÉ doivent être 
indiquées. 
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