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Je reçois bon nombre d’appels de manufacturiers des États-Unis qui me posent plusieurs questions 
sur le besoin réel d’avoir des fournaises de plus petites capacités pour le Canada. 
 
Ceux-ci font référence à la publication du nouveau standard F280 CAN/CSA « Déterminer la capacité 
requise des appareils de chauffage et de climatisation pour l’espace résidentiel » et aussi à l’impact 
que cela aura sur les puissances nécessaires des appareils qui seront dorénavant installés dans les 
maisons canadiennes sous la nouvelle norme au code du bâtiment et adopté comme pratique 
standard. 
 
Les équipementiers américains avec qui je parle sont très surpris par ce changement soudain, mais ne 
devraient pas l’être. Après tout, l’ancien code F280 a été rédigé en 1990 et lorsque ce code a été écrit, 
il y avait déjà des notes en annexe suggérant que le code avait besoin de meilleures façons de traiter 
la tendance émergente de maisons plus étanches et avec des systèmes de ventilation plus efficaces. 
 
Les concepteurs de CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) savent que dans la norme de 1990 
CSA F280, la part des fuites d’air et de la ventilation compte pour 40 % à 50 % de la charge de 
chauffage calculée d’une maison. 
 
Pas moins de 23 ans plus tard, la nouvelle norme indique qu’effectivement les nouvelles maisons sont 
beaucoup plus étanches que n’aurait anticipé l’ancien code. La récupération de la chaleur par la 
ventilation est maintenant courante dans les nouvelles maisons, contrairement aux années 90 où ce 
n’était nullement possible de considérer ce type d’appareil. 
 
De plus, en prenant compte de la mise à jour du code qui revoit le calcul de perte de chaleur des 
fondations et en considérant les nouvelles options de vitrage des fenêtres qui sont maintenant 
disponibles aux contracteurs, cela optimise l’impact en chauffage et climatisation. Il n’est donc pas 
surprenant que les systèmes de conditionnement d’air conçus sous le nouveau code soit 
significativement plus petits que ceux conçus sous l’ancien. 
 
On peut prévoir qu’il y aura une période d’adaptation en considérant le tableau ci-dessous qui 
démontre les résultats d’une maison à deux étages de 2 200 pieds carrés à Newmarket en Ontario. 
Elle est construite selon le présent code de bâtiment de l’Ontario en utilisant le système Package J 
pour l’isolement et le système mécanique selon les exigences du nouveau et de l’ancien code. 
 

 Perte de chaleur totale 
BTU/Heure 

Part de la perte de 
chaleur due aux fuites 

d’air 

Chaleur gagnée totale 
BTU/h 

CSA F280 actuel 55,425 13,225 31,250 

Nouveau CSA F280 33,875 4,020 26,150 

Ce qui veut dire qu’une maison qui utilisait auparavant une fournaise de 70,000 BTU/h a dorénavant 
besoin d’un modèle de 40,000 BTU/h. Bien sûr, la plupart des fabricants de fournaises ont des 
modèles de 40,000 et 50,000 BTU/h. Le vrai problème pour les manufacturiers est de reconnaître que 
50 % des maisons construites au Canada l’année dernière étaient des maisons multifamiliales et des 
complexes d’habitations qui en utilisant le nouveau code CSA F280 ont des pertes de chaleur 
calculées bien en de ça de 30,000 BTU/h. 
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Comme Doug Tarry, des Maisons Doug Tarry à St-Thomas en Ontario, l’a mentionné dans un article 
précédent, ces nouvelles capacités valident les raisons pour lesquelles les constructeurs ont tant de 
misère à rencontrer les besoins de confort attendus de leurs clients. 
 
On peut s’attendre à des problèmes si l’on pense qu’une maison a besoin de 70,000 BTU/h par les 
plus froides journées d’hiver et qu’en réalité elle en aurait besoin que de 40,000 BTU/h. Cela veut dire 
que la fournaise fonctionne seulement la moitié du temps lors d’une journée froide et qu’une pièce, 
comme une chambre au-dessus du garage, restera froide car son degré de refroidissement est plus 
élevé que les autres pièces. 
 
Ce scénario laisse donc croire aux propriétaires que la fournaise n’est pas assez puissante alors que 
la nouvelle norme CSA F280 nous confirme que l’appareil est trop gros et qu’il ne fonctionne pas 
suffisamment longtemps pour assurer une distribution adéquate de la chaleur dans chacune des 
pièces de la maison. 
 
Bien entendu, si les maisons canadiennes ont besoin de fournaises plus petites, on peut imaginer que 
les maisons qui sont situées dans des climats plus doux aux États-Unis seraient aussi affectées. Alors 
pourquoi les fabricants américains de ces régions n’ont-ils pas vu ce problème? 
 
Il y a peut-être deux raisons. Premièrement, ces climats plus doux n’entraînent pas de hauts taux de 
refroidissement que nous vivons dans des froids intenses, donc si certaines pièces sont plus froides 
que d’autres, l’effet n’est pas aussi dramatique. Deuxièmement, le zonage des systèmes CVAC aux 
États-Unis est devenu beaucoup plus commun qu’au Canada, principalement pour régler les attentes 
de refroidissement en été, mais cela va aussi aider à balancer les températures hivernales. 
 
Alors que les manufacturier américains vont un jour devoir répondre à la demande de fournaises plus 
compactes, un fabricant canadien est déjà allé de l’avant. 

 
Industries Dettson, situé au Québec, est un manufacturier 
d’appareils de chauffage depuis longtemps qui s’est engagé au 
bon moment dans le domaine de l’air pulsé avec une série de 
fournaises haute efficacité à stage multiple en incluant, surtout, 
des petites capacités. 
 
En fait, comme Doug Tarry l’a déclaré, ils ont installé une 
fournaise à St-Thomas qui a la capacité de seulement 30,000 
BTU/h. C’est agréable de voir un manufacturier canadien qui 
supporte les initiatives des constructeurs canadiens. 
 
Puis-je suggérer que cet hiver puisse être un excellent moment 
pour les constructeurs, leurs entrepreneurs de systèmes CVAC 
et leurs concepteurs de revoir leurs idées sur ce que constitue 
une fournaise bien dimensionnée. 
 
À partir de demain, installez un thermostat sur au moins une de 
vos maisons qui peut enregistrer le temps de cycle de la 
fournaise. Plusieurs thermostats sont disponibles et peuvent le 

faire, comme le thermostat EcoBee. 
 
Ensuite, vérifiez durant l’hiver à quelle fréquence les fournaises actuelles fonctionnent lors des 
périodes les plus froides et cela vous aidera à accepter la réalité qu’une fournaise plus petite avec des 
conduits plus petits améliorent le confort, sauve de l’espace et est peut-être même un peu moins 
chère à installer – Une excellente situation pour tous vos efforts à améliorer l’efficacité énergique de 
vos maisons. 
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