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Spécifications liées aux produits de fenêtrage ENERGY STAR et critères liés aux fenêtres les plus 
écoénergétiques 

Examen des commentaires des intervenants et voie à suivre 
 

En mars 2018, Ressource naturelles Canada (RNCan) a proposé de nouvelles exigences pour les 
spécifications liées aux produits de fenêtrage ENERGY STAR et critères liés aux fenêtres les plus 
écoénergétiques en se fondant sur la rétroaction tirée d’un sondage auprès de l’industrie, ainsi que sur 
une analyse technique effectuée par la suite. La proposition consistant à renforcer la rigueur des 
spécifications est à l’appui du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques, dont l’augmentation de l’efficacité énergétique est un élément clé. 
 

1. Spécifications liées aux produits de fenêtrage résidentiels certifiés ENERGY STAR : Les niveaux 
proposés étaient une version modifiée des niveaux actuels établis pour la zone 3 en ce qui 
concerne les produits de fenêtrage certifiés ENERGY STAR. La proposition consistait à ce que les 
niveaux s’appliquent dans l’ensemble du Canada et à fixer la date de mise en œuvre 
au 1er janvier 2020. 

2. Critères liés aux fenêtres ENERGY STAR les plus écoénergétiques : En prévision de la date de 
mise en œuvre de la spécification ENERGY STAR pour les produits de fenêtrage résidentiels 
(en 2020), la spécification concernant les fenêtres les plus écoénergétiques devait se situer à des 
niveaux semblables et la date de mise en œuvre a été fixée au 1er janvier 2019. Cette publication 
anticipée avait pour but d’aider à préparer le marché. 

 
RNCan a reçu 22 commentaires écrits au sujet de la proposition, lesquels portaient principalement sur 
cinq secteurs principaux : 
 

1. L’élimination des zones climatiques et l’application des critères actuellement applicables à la 
zone 3 à l’échelle du Canada. 

2. Un questionnement à savoir si un facteur U maximal dans le cheminement de conformité du 
rendement énergétique (RE) est approprié. 

3. Un questionnement à savoir si la réduction proposée du RE minimal dans le cheminement de 
conformité du facteur U est appropriée.  

4. L’augmentation de la rigueur des niveaux applicables aux puits de lumière. 
5. Le moment choisi pour modifier les critères applicables aux fenêtres les plus écoénergétiques et 

l’ajout de produits dans la catégorie. 
 
Critères applicables à la zone 3 et élimination des zones climatiques  
 
La grande majorité a accepté les propositions d’éliminer les zones climatiques et d’appliquer un seul 
ensemble de critères à l’échelle du Canada, des façons de simplifier le programme qui ont été 
positivement accueillies. Bien que certains aient accepté d’utiliser les critères actuellement applicables à 
la zone 3, d’autres s’inquiétaient de l’augmentation du coût des produits de fenêtrage et de la 
diminution de la variété de styles, de l’augmentation du nombre de ruptures du joint d’étanchéité du 
vitrage isolant (VI) et de la possible augmentation de la défaillance du matériel.  
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RNCan estime que ces questions pourront être réglées lorsque l’industrie se sera adaptée aux nouveaux 
critères ENERGY STAR et à l’initiative de transformation du marché qui est en cours. Par conséquent, le 
double cheminement de conformité comprenant les critères actuellement applicables à la zone 3 
(RE 34) ou le facteur U de substitution de 1,20 W/m2 est le fondement des critères établis pour 
l’ensemble du Canada dans la spécification provisoire en matière de fenêtrage. 
 
Facteur U maximal 
 
La nécessité d’ajouter un facteur U maximal dans le cheminement de conformité du RE a été mise en 
cause dans certains des commentaires reçus. Bien que certains arguments rigoureux aient été soulevés 
contre l’ajout d’un facteur maximal, l’analyse technique à l’appui de ce point de vue était faible, voire 
inexistante.  
 
RNCan estime que la rétroaction des constructeurs et des fabricants suffit pour justifier l’établissement 
d’un facteur U maximal afin d’aider à protéger l’intégrité de la marque ENERGY STAR en réduisant le 
risque de condensation et l’inconfort thermique par temps froid. Par conséquent, le facteur U maximal 
de 1,48 W/m2 (0,26 Btu/h∙pi2◦F) dans le cheminement de conformité du RE est compris dans la 
spécification provisoire en matière de fenêtrage.  
 
Rendement énergétique minimal 
 
La réduction proposée du RE minimal a été mise en cause dans un certain nombre de commentaires. 
RNCan a déterminé qu’il était nécessaire d’établir un RE minimal dans le cheminement de conformité du 
facteur U pour ENERGY STAR pour la version 3 de la spécification en matière de fenêtrage publiée 
en 2010. Le RE minimal a été établi afin de compenser pour les fenêtres à gain solaire très faible en 
exigeant des facteurs U plus bas.  
 
RNCan est d’avis que le rajustement à la baisse du RE minimal de deux points apporte une plus grande 
souplesse dans le choix du vitrage respectant l’exigence du facteur U de 1,20 W/m2 tout en maintenant 
un gain solaire raisonnable. À un facteur U de 1,20 W/m2, le RE minimal actuel de 24 permet un 
coefficient de gain de chaleur solaire (CGCS) minimal d’environ 0,21. Le RE minimal de 22 proposé pour 
le même facteur U permet un CGCS minimal d’environ 0,17. Par conséquent, un RE minimal de 22 est 
compris dans la spécification provisoire. Il convient également de noter qu’il est possible d’établir des 
valeurs de CGCS inférieures à 0,17 dès que le facteur U est inférieur à 1,20 W/m2. En dernier lieu, il a été 
suggéré de rédiger un document d’orientation sur l’utilisation appropriée du gain solaire, idée que 
RNCan envisage de mettre en œuvre ultérieurement. 
 
Puits de lumière 
 
L’industrie des puits de lumière était d’avis que le niveau de 2,10 W/m2 proposé était trop rigoureux et 
que, pour cette raison, les puits de lumière certifiés ENERGY STAR seraient trop coûteux. Elle a 
également fait observer dans ses commentaires que l’analyse effectuée était insuffisante pour appuyer 
le niveau proposé, même si le niveau proposé est le niveau de la zone 3 de la spécification actuelle. 
 
RNCan poursuivra l’analyse pour répondre à la demande de l’industrie. Par conséquent, il est mentionné 
dans la spécification provisoire que les critères applicables aux puits de lumière sont à l’étude. Cela 
n’empêchera pas RNCan de publier une spécification définitive d’ici la fin de mai 2018. Les critères 
applicables aux puits de lumière seront ajoutés ultérieurement en 2018. La date de mise en œuvre des 
critères applicables aux puits de lumière fera partie du processus d’examen mais, à l’heure actuelle, il 
est prévu que cette date restera le 1er janvier 2020. 
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Critères applicables aux fenêtres les plus écoénergétiques 
 
Certains étaient d’avis que le 1er janvier 2019 pour renforcer la rigueur de la spécification liée aux 
fenêtres ENERGY STAR les plus écoénergétiques ne laissait pas suffisamment de temps à l’industrie pour 
se préparer aux changements proposés.  
 
RNCan propose plutôt que les changements proposés à la spécification liée aux fenêtres les plus 
écoénergétiques entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, entre-temps, RNCan a décidé 
d’ajouter un facteur U maximal de 1,42 W/m2 dans le cheminement de conformité du RE à compter 
du 1er janvier 2019. RNCan envisage également d’ajouter les portes de verre coulissantes dans la 
spécification liée aux fenêtres les plus écoénergétiques en 2019 ou en 2020. 
 
Commentaires 
 
Les commentaires concernant les spécifications liées aux produits de fenêtrage et critères liés aux 
fenêtres les plus écoénergétiques doivent être reçus d’ici le 11 mai 2018. Veuillez adresser tout 
commentaire à l’attention de :  
Steve Hopwood – energystar@canada.ca  
Gestionnaire de compte – Produits de fenêtrage 
Division de l’équipement, Ressources naturelles Canada 
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