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Annonce de service de vérification no 81 Voir la pièce jointe no 1 pour les entrées en vigueur. 

Le 10 janvier 2019 Présentez votre demande avant le 24, janvier 2019 
  

Nous annonçons :  Services de vérification de l’efficacité énergétique (VEE) pour les fours à micro-ondes, les chaudières à gaz, 

les chaudières à mazout, les blocs d’alimentation externes, les déshumidificateurs, les appareils de conditionnement d’air de grande 
puissance, les groupes compresseur-condenseur de grande puissance, les thermopompes de grande puissance, les climatiseurs 

autonomes, les réfrigérateurs commerciaux, les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux, les congélateurs commerciaux, les 
transformateurs secs, les lave-vaisselle, les machines à laver, les machines à laver et sécheuses, les chauffe-eau à accumulation à 

mazout, les chauffe-eau à accumulation à gaz, les sécheuses, les refroidisseurs et les appareils de conditionnement d’air 
autonomes visés par la publication de la modification 14 du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada 

Voir la pièce jointe no 2 pour les numéros de classe visés. 

 

Qui est visé ? 

Les fabricants de fours à micro-ondes, de chaudières à 
gaz, de chaudières à mazout, de blocs d’alimentation 
externes, de déshumidificateurs, d’appareils de 
conditionnement d’air de grande puissance, de groupes 
compresseur-condenseur de grande puissance, de 
thermopompes de grande puissance, de climatiseurs 
autonomes, de réfrigérateurs commerciaux, de 
réfrigérateurs-congélateurs commerciaux, de congélateurs 
commerciaux, de transformateurs secs, de lave-vaisselle, 
de machines à laver, de machines à laver et sécheuses, de 
chauffe-eau à accumulation à mazout, de chauffe-eau à 
accumulation à gaz, de sécheuses, de refroidisseurs et 
d’appareils de conditionnement de l’air autonomes. 

Que devez-vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de Groupe 
CSA 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 soumission 
accompagnée de la demande de services de 
certification CSA.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse le 24 janvier 2019 afin d’assurer la mise à 

jour complète de votre registre de certification d’ici les 
dates d’échéance correspondantes indiquées dans la 
pièce jointe no 1. Si des essais sont requis, nous vous 
informerons des échantillons dont nous aurons besoin. 

Principales modifications : 

Le présent avis annonce les nouveaux critères de 
rendement pour les produits énumérés ci-dessus qui sont 
réglementés au Canada et visés par la publication de la 
modification 14 en vertu du Règlement sur l’efficacité 
énergétique du Canada. 

Voir la pièce jointe no 1 

  

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. 
Aller à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrer votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classe associés à cet avis afin 

de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Joe Murru 
par téléphone au 416-747-2640, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à joe.murru@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.csagroup.org/fr
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:joe.murru@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 
 

Entrée en vigueur 
 
Les produits énumérés dans le présent avis qui sont visés par la publication de la modification 14 du Règlement 
sur l’efficacité énergétique du Canada ainsi que les dates d’entrée en vigueur et les niveaux d’efficacité sont les 
suivants : 

 

Produit 
Normes/procédures 

d’essai 

Exigences 

Période de 
fabrication 

Norme d’efficacité 
énergétique 

Fours à micro-ondes C388-15 ou 10 CFR 
Appendix I 

En date du 31 mars 2019 
ou après 

10 CFR. §430.32(j)(3) 

Chaudières à gaz – 
Puissance d’entrée 
inférieure ou égale à 
65,92 kW (225 000 BTU/H) 
1 phase 

CSA P.2 et 10 CFR 
Appendix AA 

En date du 3 juillet 2019 
ou après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 4, sous-section A, 
tableaux des articles 259 et 

260. 

Chaudières à mazout CSA P.2 En date du 
1er janvier 2017 ou 
après, et avant le 

3 juillet 2019 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 4, sous-section B, 
tableau de l’article 263 

CSA P.2 et 10 CFR 
Appendix AA 

En date du 3 juillet 2019 
ou après 

Blocs d’alimentation 
externes 

CSA C381.1-17 ou 10 CFR 
Appendix Z 

En date du 
1er juillet 2017 ou après 

CSA C381.1-17, tableau D.1 / 
10 CFR §430.32(w)(1)(i) 

Déshumidificateurs 10 CFR Appendix X1 En date du 13 juin 2019 
ou après 

10 CFR §430.32(v)(2) 

Appareils de 
conditionnement d’air de 
grande puissance 

C746-17 En date du 
1er janvier 2018 ou après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 2, sous-section B, 
paragraphe 118 (2), tableaux 

1, 2 et 3. 

Groupes compresseur-
condenseur de grande 
puissance 

C746-98 En date du 
31 décembre 1998 ou 

après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 2, sous-section G, 
tableau de l’article 138 

Thermopompes de grande 
puissance 

C746-17 En date du 
1er janvier 2018 ou après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 3, sous-section C, 
tableaux 1 et 2 de 

l’article 197. 

Climatiseurs autonomes CSA C744-17 En date du 
1er janvier 2017 ou après 

CSA C744-17, Tableau 2 

Réfrigérateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs 
et congélateurs 
commerciaux 

CSA C657 En date du 27 mars 2017 
ou après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 10, sous-section A, 
article 637 et le tableau de 

l’article 638. 

Transformateurs secs 10 CFR Appendix A 1er janvier 2016 Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 11, tableaux 1 et 2 
des paragraphes 705.1 et 

705.2 

Transformateurs secs 10 CFR Appendix A 1er janvier 2016 Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 11, tableaux 1 et 2 
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Produit 
Normes/procédures 

d’essai 

Exigences 

Période de 
fabrication 

Norme d’efficacité 
énergétique 

des paragraphes 705.1 et 
705.2 

Machines à laver CSA C360-13 En date du 
1er janvier 2018 ou après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 1, sous-section B, 
tableau de l’article 24 

Machines à laver et 
sécheuses – Superposées 
intégrées – Électroménager 

CSA C360-13 et CSA C361-
16 ou 10 CFR Appendix D2 

- En date du 
7 mars 2015 ou 
après, et avant le 
1er janvier 2018; 

- En date du 
1er janvier 2018 ou 
après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 1, sous-section C, 
tableau de l’article 30 

Réservoirs d’eau chaude – 
à mazout 

CSA B211-00 et CSA P.3-
15  

En date du 
1er janvier 2018 ou après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 6, sous-section C, 
tableau de l’article 380 

Réservoirs d’eau chaude – 
à gaz 

CSA P.3-04 et CSA P.3-15  En date du 
1er janvier 2018 ou après 

Règlement sur l’efficacité 
énergétique, partie 2, 

section 6, sous-section B, 
tableau de l’article 376 

Sécheuses CSA C361-16 ou 10 CFR 
Appendix D2 

En date du 
1er janvier 2015 ou après 

CSA C361-16, tableau 1 

Refroidisseurs d’eau – 
compression de vapeur 

CSA C743-02 En date du 
28 octobre 2004 ou 
après, et avant le 
1er janvier 2017 

CSA C743-02, tableaux 9 à 
15 

CSA C743-09 En date du 
1er janvier 2017 ou après 

Le coefficient de performance 
du produit et la valeur 

intégrée à charge partielle 
doivent correspondre aux 

valeurs applicables au produit 
selon le cheminement de 

conformité A ou B décrit dans 
le tableau 10 de la norme 

CSA C743-09. 

Refroidisseurs d’eau – 
absorption 

CSA C743-02 En date du 
28 octobre 2004 ou 
après, et avant le 
1er janvier 2017 

CSA C743-02, tableaux 9 à 
15 

CSA C743-09 En date du 
1er janvier 2017 ou après 

Le coefficient de performance 
du produit et la valeur 

intégrée à charge partielle 
doivent correspondre aux 

valeurs applicables au produit 
selon le cheminement de 

conformité A ou B décrit dans 
le tableau 10 de la norme 

CSA C743-09. 

Appareils de 
conditionnement de l’air 
autonomes 

CSA C368.1 En date du 3 février 1995 
ou après, et avant le 

1er juin 2014 

CSA C368.1, tableau 2, 
deuxième colonne 

CSA C368.1-14 En date du 1er juin 2014 
ou après 

CSA C368.1-14, tableau 2, 
deuxième colonne 
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Pièce jointe no 2 
 

Classes visées : 
 
classe no:  
8801 04, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - four à micro-ondes 
8802 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Machines à laver 
8802 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Machines à laver/sécheuses – intégrées (dessus/dessous) – 
domestique 
8803 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Sécheuses 
8804 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Lave-vaisselle 
8805 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réservoirs d'eau chaude-à mazout 
8805 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réservoirs d'eau chaude-à - gaz 
8808 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Puissance d'entrée égale ou inférieur à 65,92 kW (225,000 BTU/H) 
1 Phase 
8810 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Rendement énergétique - conditionneurs d'air 
8814 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Climatiseur et Pompes à chaleur de grande capacité et monobloc 
vertical - Climatiseurs 
8814 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Climatiseur et Pompes à chaleur de grande capacité et monobloc 
vertical – Thermopompes 
8816 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Mazout 
8817 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Refroidisseurs d’eau intégrés - Compresseur de vapeur 
8817 02, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Refroidisseurs d’eau intégrés – absorption 
8820 03, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Transformateurs - du type sec 
8822 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Thermopompes et climatiseurs terminaux intégrés– climatiseurs  
8821 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Efficacité énergétique - déshumidificateurs 
8828 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE - Réfrigérateurs et congélateurs de services alimentaires 
8881 01, RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE – Blocs d’alimentation externes CA-CC/CA-CA 
 


