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Proposition de modification des spécifications ENERGY STAR  
pour les produits de fenêtrage résidentiels au Canada 

 
En décembre 2016, les gouvernements provinciaux et fédéral ont adopté le plan pancanadien de lutte 
contre les changements climatiques en tant que politique visant à accélérer la lutte contre les 
changements climatiques pour respecter les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’Accord 
de Paris. Ce plan comprend la tarification du carbone, l’adaptation, la promotion de technologies 
propres et la réduction des émissions. Le renforcement de l’efficacité énergétique est une composante 
essentielle du plan et comprend des mesures pour les bâtiments existants et nouveaux dont les fenêtres 
et les portes font partie intégrante. 
 
Pour commencer la transition vers un marché des produits de fenêtrage résidentiels plus 
écoénergétique, il a été décidé que les spécifications ENERGY STAR® devraient être plus strictes d’ici 
2020. Ressources naturelles Canada (RNCan) a mené une enquête à l’automne 2017 suivie d’une analyse 
technique1 de plusieurs solutions et scénarios pour cette transition. En se basant sur cette étude et sur 
les commentaires des intervenants clés, RNCan propose l’adoption de critères ENERGY STAR plus stricts 
pour les produits de fenêtrage d’ici 2020 et de critères plus stricts pour les modèles Les plus 
écoénergétiques d’ici 2019. Ces informations sont détaillées dans le présent document.  
 
Critères proposés 
 
Les critères proposés pour la spécification relative aux produits de fenêtrage constituent une version 
modifiée des niveaux actuels de la zone 3 ENERGY STAR et s’appliqueraient à tout le Canada avec une 
mise en œuvre prévue au 1er janvier 2020. Les critères visent les bâtiments résidentiels bas2. Les deux 
cheminements de conformité, le facteur U et le rendement énergétique (RE) pour les fenêtres et les 
portes seront conservés. 
 

Critères ENERGY STAR au Canada 
Fenêtres et portes de verre coulissantes (à compter du 1er janvier 2020)  

Rendement 
énergétique 

minimal  
(sans unité) 

et 

Facteur U 
maximal 

W/m2 (Btu/h·pi2◦F) 
OU 

Facteur U 
maximal 

W/m2 (Btu/h·pi2◦F) 
et 

Rendement 
énergétique 

minimal 
(sans unité) 

34 et 1,48 (0,26) OU 1,20 (0,21) et 22 
 

                                                           
1 Analyse de 2018 des critères pour la spécification technique et la catégorie Les plus écoénergétiques ENERGY STAR. 
2 Définis par le Code national du bâtiment du Canada comme des bâtiments de trois étages maximum et d’une superficie maximale de 600 m2. 



Ressources naturelles Canada  Février 2018  Page | 2 
 

 
Critères ENERGY STAR au Canada 

Portes à charnières, panneaux latérales et fenêtres d’impostes 
(à compter du 1er janvier 2020) 

Rendement 
énergétique 

minimal  
(sans unité) 

et 
Facteur U 
maximal 

W/m2 (Btu/h·pi2◦F) 
OU 

Facteur U 
maximal 

W/m2 (Btu/h·pi2◦F) 
et 

Rendement 
énergétique 

minimal 
(sans unité) 

34 et 1,48 (0,26) OU 1,20 (0,21) et N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une estimation prudente indique des économies d’énergie supplémentaires de 60 000 GJ par rapport à 
celles obtenues grâce à la spécification de 2015 pour les produits de fenêtrage. Environ 75 % des 
produits de fenêtrage actuellement enregistrés seraient éliminés du programme. La figure 1 indique le 
rendement énergétique des modèles de fenêtres qui seraient éliminés (la partie ombrée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En prévision de l’adoption d’une spécification plus stricte pour les produits de fenêtrage d’ici 2020, on 
propose également que la spécification relative aux fenêtres Les plus écoénergétiques devienne plus 
stricte à compter du 1er janvier 2019, comme suit : 
 

Critères ENERGY STAR au Canada 
Puits de lumière (à compter du 1er janvier 2020) 

Facteur U maximal 
W/m2 Btu/h·pi2◦F 
2,10 0,37 

Figure 1 
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Critères pour la catégorie Les plus écoénergétiques pour les fenêtres 

ENERGY STAR au Canada 
(à compter du 1er janvier 2019)  

Rendement 
énergétique 

minimal 
(sans unité) 

et 
Facteur U 
maximal 

W/m2 (Btu/h·pi2◦F) 
OU 

Facteur U 
maximal 

W/m2 (Btu/h·pi2◦F) 
et 

Rendement 
énergétique 

minimal 

39 et 1,31 (0,23) OU 1,02 (0,18) et 26 

 
 
Zones climatiques 
 
Les zones climatiques canadiennes ENERGY STAR nous ont été très utiles depuis leur création en 2003 et 
leur modification en 2015. Cependant, la gamme de rendement énergétique à l’appui de ces zones 
devient de plus en plus restreinte, car les produits les moins écoénergétiques deviennent non 
admissibles. Par conséquent, RNCan propose d’adopter les mêmes critères pour l’ensemble du Canada. 
La mise en place de critères communs à l’échelle nationale rendra le programme plus simple pour 
l’industrie, les constructeurs, et surtout, pour les consommateurs. Cela permettra de renforcer la 
conformité et la clarté, car un modèle sera simplement certifié ENERGY STAR ou non, quel que soit son 
lieu d’installation. De plus, la spécification plus stricte pour les fenêtres Les plus écoénergétiques peut 
être considérée comme un deuxième échelon/niveau qui constituerait un objectif plus ambitieux pour 
l’industrie. 
 
Modifications 
 
Le programme ENERGY STAR représente davantage que des économies d’énergie, bien qu’il s’agisse 
d’un aspect important. Il faut aussi penser à l’acceptation par le consommateur et l’intégrité de la 
marque. Il n’est pas souhaitable qu’un produit certifié ENERGY STAR ne réponde pas aux attentes ou ait 
des conséquences involontaires ou nuisibles. Par conséquent, RNCan propose les modifications 
suivantes aux critères actuels de la zone 3 : 
 

1. « Plafond » du facteur U 
 
Une étude réalisée en 2013 sur le RE3 indiquait qu’il existe un lien direct entre le facteur U et l’inconfort 
dû à la surface de température des fenêtres. Cela pouvait entraîner l’inconfort de l’occupant dans 
certaines situations. De plus, les fenêtres et les portes vitrées avec des facteurs U inférieurs résistent 
mieux à la condensation. Le facteur U étant une variable importante dans l’équation du RE, RNCan 
propose de le limiter dans le cadre du cheminement de conformité du RE à 1,48 W/m2 (0,26 Btu/h 
pi2◦F) pour la spécification des produits de fenêtrage et 1,31 (0,23 Btu/h pi2◦F) pour la spécification des 
modèles Les plus écoénergétiques. 
 

2. Rendement énergétique (RE) minimal 
 
Bien que les gains d’énergie solaire soient toujours importants en général au Canada, l’étude réalisée en 
2013 sur le RE révélait que des gains d’énergie solaire supérieurs pourraient contribuer à un plus grand 
inconfort thermique pendant la saison d’utilisation de la climatisation. Dans certains cas, cela peut 
                                                           
3 Révision de la procédure sur le rendement énergétique au Canada, janvier 2013, RDH Building Engineering Ltd., pp. 115-182. 
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entraîner une consommation électrique accrue en raison des charges de refroidissement supérieures. 
Par conséquent, RNCan propose de réduire le RE minimal dans le cadre du cheminement de conformité 
du facteur U pour la spécification relative aux produits de fenêtrage de 24 à 22. Pour les critères de la 
catégorie Les plus écoénergétiques, on propose de garder le RE minimal actuel à 26 dans le cadre du 
cheminement de conformité du facteur U même si les critères deviennent plus stricts. Dans les deux cas, 
cela signifierait que le gain d’énergie solaire minimal admissible (CGCS) passerait d’environ 0,21 à 0,17 à 
la valeur maximale admissible du cheminement de conformité du facteur U. Cela offrirait plus de 
souplesse dans le choix du vitrage, en particulier pour le marché de la construction de nouveaux 
bâtiments.  
 
Comparaison avec le programme ENERGY STAR aux États-Unis 
 
Le facteur U le plus élevé actuellement admis pour la zone du nord des États-Unis où le climat exige plus 
de chauffage que de climatisation est de 1,70 (0,30)4 pour les fenêtres et les portes et de 2,84 (0,50) 
pour les puits de lumière. Le facteur U le plus élevé actuellement admis dans la spécification proposée 
pour tout le Canada serait bien plus strict : 1,48 (0,26) pour les fenêtres et portes et 2,10 (0,37) pour les 
puits de lumière. La proposition portant sur des critères communs à l’ensemble du Canada concorderait 
avec l’approche des États-Unis qui établit une seule zone climatique où le climat exige plus de chauffage 
que de climatisation. 
 
Commentaires 
 
Veuillez faire part de tout commentaire au sujet de cette proposition à : 
 
Steve Hopwood 
Gestionnaire de compte – Produits de fenêtrage 
Division de l’équipement 
Ressources naturelles Canada 
Courriel : energystar@canada.ca  
 
La date limite de réception des commentaires est le 30 mars 2018. 

                                                           
4 Avec un CGCS de 0,42 ou plus. 

mailto:energystar@canada.ca

