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No de réf. I19-066  

Produits et matériaux de construction no 31 
(remplace l’avis de certification Produits et matériaux de 
construction no 25, no de réf N15-080) 

Les produits déjà certifiés ne sont pas touchés par cet avis 

Le 4 juin 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  
Nous annonçons : la publication de la norme CAN/CSA-A440.2-19/A440.3-19, Rendement énergétique des systèmes 

de fenêtrage/Guide d’utilisation de CAN/CSA-A440.2-19, Rendement énérgétique des systèmes de fenêtrage 
 

Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 
 

Pour acheter la norme, visitez nous à store.csagroup.org 
 

Qui est visé ? 

Tous les fabricants de produits de fenêtrage 
(fenêtres, portes, systèmes de lanterneaux, 
dispositifs d’éclairage tubulaires et murs rideaux); les 
laboratoires d’essais physiques pour les produits de 
fenêtrage et les organismes de simulation approuvés 
par le Groupe CSA. 

Que devez-vous faire ? 
1. Ce document fait état de modifications à la 

certification qui ne visent pas vos produits certifiés. 

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. Si vous souhaitez faire évaluer de nouveaux 
produits selon les modifications, il vous suffit de 
lancer un projet de certification en vous adressant à 
notre Centre des services à la clientèle au 1 866 
797-4272. Vous devrez nous soumettre la 
documentation à l’appui*. Si des essais doivent être 
effectués, nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*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 : 
Le Groupe CSA est heureux d’annoncer la publication de 
la septième édition de la norme CSA A440.2-19/A440.3-
19, Rendement énergétique des systèmes de 
fenêtrage/Guide d’utilisation de CSA A440.2-19, 
Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage. La 
norme CSA A440.2 s’applique à la détermination des 
coefficients de rendement énergétique de divers 
systèmes de fenêtrage, y compris les fenêtres fixes, les 
fenêtres ouvrantes, les portes coulissantes en verre, les 
portes à charnières, les lanterneaux à vitrage plat et les 
murs rideaux. 

La norme CSA A440.2 a été préparée par le sous-comité 
sur l’évaluation énergétique des fenêtres régi par le 
comité technique sur les normes de rendement des 
fenêtres et le comité directeur stratégique sur 
l’infrastructure de construction et civile, et a été 
formellement approuvée par le comité technique. 

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 https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ 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 Khaled Habib 
par téléphone au 780-490-2047, télécopieur au 780-435-0998 

ou par courriel à khaled.habib@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://store.csagroup.org/?cclcl=fr_CA
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
Classe no :  
8029 02, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Fenêtres 
8029 03, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes coulissantes 
8029 04, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes isolées en acier  
8029 05, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Laboratoires d’essais physiques pour fenêtres et 
portes 
8029 06, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Organismes de simulation pour fenêtres et portes 
8029 12, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Fenêtres (norme harmonisée) 
8029 13, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes coulissantes (norme harmonisée) 
8029 15, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Laboratoires d’essais physiques pour fenêtres 
et portes (norme harmonisée) 
8029 16, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Organismes de simulation pour fenêtres et portes 
(norme harmonisée) 
8029 17, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Portes à charnières latérales (norme 
harmonisée) 
8029 18, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Puits de lumière tubulaires (norme harmonisée) 
8029 19, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION – Lanterneaux et fenêtres de toitures (norme 
harmonisée) 
8029 22, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Fenêtres (Programme de constructeur à la norme 
de NAFS) 
8029 23, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes coulissantes (Programme constructeur à 
la norme de NAFS) 
8029 27, PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - Portes à charnières latérales (Programme 
constructeur à la norme de NAFS) 
 
 

Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 
a) Ajouté des portes de garage (circulation/accès de véhicules) et des portes pliantes (à deux volets) aux systèmes de 

fenêtrage visés par la norme. 
b) Retiré les portes se relevant au plafond de la liste des systèmes de fenêtrage exclus de la norme à l’article 1.6 

puisque des portes de garage ont été ajoutés à la norme et elles peuvent être classées comme portes se relevant au 
plafond. 

c) Présenté des nouvelles définitions pour assemblage combiné, assemblage composé (unité), porte pliante (à deux 
volets), porte de garage (circulation/accès de véhicules) et type de produit. 

d) Modifié le tableau 1 pour inclure les portes de garage (circulation/accès de véhicules) et les portes pliantes (à deux 
volets) et modifié légèrement la dimension de la porte à charnières latérales et du vitrage de murs rideaux/vitrage 
incliné pour l’évaluation du rendement énergétique. 

e) Présenté l’Annexe B, qui fournit de l’information sur les effets du changement climatique sur la conception et la mise 
en application des produits de fenêtrage. 

f) Présenté l’Annexe C, Bibliographie. 
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