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No de réf. : N09-044 Le 26 juin 2009 
   

Produits au gaz no 193  

   
 

Entrée en vigueur le 1er août 2010 
 

 
Appelez-nous dès 

aujourd’hui ! 
Nous pouvons vous aider à rester au 
fait des changements qui influent sur 

votre certification ! 
1-866-797-4272 

 

   

 

   
 

Nous annonçons : la publication de la norme CSA P.4.1-09, Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers 

Classe no : 2915 01 : FOYERS - Foyer muni d'un évent 
2901 04 : RADIATEURS POUR USAGE DOMESTIQUE - Foyer muni d'un évent 

 
 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants d’appareils de chauffage de foyers, y 
compris les foyers à gaz. 
Que devez vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 

International communiquera avec vous afin de vérifier la 
conformité à chaque révision qui s’applique à la conception 
de produits compris dans vos rapports de certification 
visés. Outre la mise à jour de vos certificats de conformité 
et de vos rapports de certification, des essais peuvent être 
requis pour assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 30 
jours après avoir reçu la lettre de CSA International vous 
autorisant à procéder.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 1er janvier 2010afin d’assurer la mise à jour 
complète de votre registre de certification d’ici le 1er août 
2010. Si des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Vous souhaitez plus de renseignements techniques ? 
Communiquez avec John Gorman 

par téléphone au 216.524.4990, télécopieur au 216.642.3081 
ou courriel au john.gorman@csa-international.org 

 
Approbations : 

Cette norme a été préparée par le sous-comité sur 
l’efficacité des foyers à gaz, sous l’autorité du comité 
technique sur les appareils au gaz et les accessoires 
connexes et le comité directeur stratégique sur les 
appareils de combustion au mazout, et approuvée par le 
comité technique. 

 
Background: 
La mise à l’essai selon la norme CSA P.4.1 pour 
l’efficacité des foyers est une partie intégrante de la 
certification au Canada en vertu de la norme 
ANSI Z21.88/CSA 2.33 pour les appareils de chauffage 
des foyers à gaz et de la norme ANSI Z21.50/CSA 2.22 
pour les foyers à gaz. 
 
La conformité aux exigences de la norme CSA P.4.1-09 
peut être démontrée par l’entremise de la conformité à 
l’annonce de service de vérification no 38 sur l’efficacité 
des foyers à gaz et des appareils de chauffage de foyers 
que CSA International a récemment publié selon la norme
CSA P.4.1. 

 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no I. 
 
   
 

Présentez votre 
demande avant 

le 1er janvier 2010 

 

   

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions 
doivent être prises pour les rendre conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en 
vigueur indiquée plus haut, nous annulerons la certification de ces produits. 

Rendez-vous au www.csa-international.org  
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

Rendez-vous au www.shopcsa.ca pour acheter une norme.  



 
  

DQD 529.01e Rev 2007-05-23 Page 2 of 2 
I:\Wgm4\DOC_CTRL\French Informs - Notices\2009\FN09-044.doc 

PIÈCE JOINTE NO I 
 

Principales modifications 
 
Voici les principales modifications qui ont été apportées à la norme par rapport à l’édition précédente : 
 
1. Cette norme a été restructurée afin de se conformer aux exigences en vigueur de la CSA. 
 
2. Cette norme est maintenant rédigée en unités métriques (SI) et impériales (verges/livres). 
 
3. Les types d’appareils visés par cette norme ont été clarifiés. Les produits couverts par la norme 

ANSI Z21.60/CSA 2.26 sont exclus et ne sont donc pas tenus de se conformer à cette norme. 
 
4. Cette norme comprend maintenant des exigences pour les foyers à condensation alimentés au 

gaz. 
 
5. Les exigences pour les appareils à évacuation directe ont été modifiée afin d’inclure les 

appareils dont l’évent est muni d’un tube d’aspiration (voir l’article 4.7.2 et la figure 7). 
 
6. Le calcul pour le facteur de perte par l’enveloppe, CJ, a été modifié (voir l’article F7). L’équation 

modifiée sert à pondérer (ENGLISH weights should be weighs) l’effet de la différence de 
température par l’aire de chaque groupe de température et de prévenir la valeur du facteur de 
perte par l’enveloppe, CJ, de devenir plus grande lorsque le nombre de groupes de température 
augmente. 

 
7. La méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie électrique a été modifiée et 

comprend maintenant la mesure de la consommation d’énergie électrique en attente (voir les 
articles 5.8.3 et 5.8.4). 
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