
 

Critères de reconnaissance définitifs pour ENERGY STAR les plus écoénergétiques 2022  

Le programme ENERGY STAR® distingue les produits les plus performants en matière d’efficacité 
énergétique pour les produits reconnus à l’aide de la désignation ENERGY STAR Les plus 
écoénergétiques. 
 
Les critères de reconnaissance pour ENERGY STAR Les plus écoénergétiques 2022 ont été mis au point. 
Ces critères reconnaissent les produits ENERGY STAR les plus écoénergétiques en 2022 dans 
12 catégories de produits. En 2022, les générateurs d’air chaud, les chaudières et les séchoirs à gaz 
n’obtiendront pas la désignation Les plus écoénergétiques.  

Les produits qui répondent aux critères de 2022 permettront de réaliser des économies importantes par 
rapport aux produits conventionnels. 
 
Critères de reconnaissance définitifs pour 2022 
 
Le programme ENERGY STAR aux États-Unis et au Canada reconnaît les critères pour toutes les 
catégories de produits énumérées ci-dessous. Pour obtenir une traduction française de ces critères, 
veuillez envoyer un courriel à l’adresse energystar@rncan-nrcan.gc.ca.  
  

 Ventilateurs de plafond 
 Climatiseurs centraux, thermopompe à l’air et pompes géothermiques 
 Sécheuses  
 Laveuses 
 Écrans d’ordinateur 
 Déshumidificateurs 
 Lave-vaisselle 
 Climatiseurs biblocs sans conduit ou thermopompes 
 Produits de réfrigération grand public (Réfrigérateurs-congélateurs) 
 Climatiseurs individuels  
 Ventilateurs 
 Fenêtres et portes coulissantes en verre* 

*Les critères ENERGY STAR Les plus écoénergétiques de Ressources naturelles Canada pour les fenêtres 

et les portes coulissantes en verre sont disponibles sur le site Web de RNCan. La liste de produits 
interrogeable de RNCan est mise à jour avec des modèles homologués au fur et à mesure qu’ils sont 
présentés.   
 
Les produits certifiés ENERGY STAR qui répondent à ces exigences et qui sont disponibles à la vente aux 
États-Unis seront mis en évidence comme étant ENERGY STAR Les plus écoénergétiques à compter 
du 1er janvier 2022 sur la page Web www.energystar.gov/mostefficient. 

mailto:energystar@rncan-nrcan.gc.ca
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Ceiling%20Fans%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/CAC_HP_GHP%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Final%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Clothes%20Dryer%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Clothes%20Washer%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Computer%20Monitors%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Dehumidifiers%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Dishwasher%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Final%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Non-Ducted%20Split%20Air%20Conditioners%20and%20Heat%20Pumps%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Consumer%20Refrigeration%20Products%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Room%20Air%20Conditioner%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/Ventilating%20Fans%20ENERGY%20STAR%20Most%20Efficient%202022%20Criteria.pdf
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/propos-denergy-star-canada/annonces-relatives-au-programme-energy-star/criteres-fenetres-portes-coulissantes-verre-plus-econergetiques-2022/criteres-fenetres?_ga=2.244837381.1422737254.1642449553-1666676624.1624036138
https://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?language_langue=fr&action=app%2Ewelcome%2Dbienvenue
https://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?language_langue=fr&action=app%2Ewelcome%2Dbienvenue
http://www.energystar.gov/mostefficient


 
 

 

La désignation ENERGY STAR Les plus écoénergétiques 2022 est destinée à être utilisée au point de 
vente sur les documents, la documentation sur les produits et les sites Web sur les lieux de vente. La 
désignation peut ne pas être appliquée à des produits ou à des emballages de produits en usine.   
 
Pour plus de détails, consultez la page Web ENERGY STAR Most Efficient 2022 Criteria Development (en 
anglais seulement). 
 
Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à MostEfficient@energystar.gov ou 
à energystar@rncan-nrcan.gc.ca au Canada. 
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