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Guide simplifié pour spécifier des performances 
de produit NAFS 

Le Code national du bâtiment 2010 impose une nouvelle norme en ce qui concerne les portes et fenêtres. 
Fabelta vous propose deux guides simples afin de comprendre la base de cette nouvelle norme:  la North 
American Fenestration Standard.  

Le présent guide se concentre sur la spécification des performances de produits tel qu'il sera nécessaire de 
les inscrire dans les devis d'architecture. 

L'autre guide propose une méthodologie afin de comprendre des performances de produits telles que vous 
les trouverez dans les rapports de tests et les fiches techniques 

La NAFS remplace l'ancienne norme CAN/CSA‐A440‐00 communément appelée la norme A440. Sous cette 
ancienne norme, les performances étaient exprimées de cette façon: A3‐B7‐C5.  

NDLR : Avant que ce détail ne sème la confusion, nous apportons à votre attention que 
l'acronyme NAFS ne fait pas partie de l'intitulé de cette nouvelle norme. Les deux 
intitulés constituant la North American Fenestration Standard au Canada sont: 
AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440‐11 et A440S1‐17.  

Bien que les intitulés ci‐dessus mentionnent ''A440'', ces intitulés sont bel et bien ceux 
de la NAFS. ''A440'' fait partie de l'intitulé de l'ancienne et de la nouvelle norme. 
Néanmoins, l'usage courant surnomme l'ancienne norme ''A440'', et emploie 
l'acronyme NAFS pour désigner la nouvelle norme North American Fenestration 
Standard. Nous utiliserons ces surnoms dans nos guides. 

L'origine de la NAFS étant américaine, nous en retrouvons des influences dans plusieurs aspects que ce soit 
des données exprimées en mesures impériales ou des acronymes faisant référence à des termes 
anglophones. La NAFS a été adaptée au Canada et il est aussi possible de l'exprimer en mesures métriques.  

La norme A440 définit des performances d'infiltration d'air (Fixe, A1 à A3), de résistance aux infiltration 
d'eau (B1 à B7) et de résistance aux surcharges de vent (C1 à C5). Ce sont les mêmes performances qui sont 
étudiées dans la NAFS, mais elles sont exprimées différemment. 

Il est très important de noter que la NAFS est une norme harmonisée qui s'applique aux fenêtres aux portes 
et aux lanternaux. Dans les Codes précédents, ces trois éléments faisaient l'objet de normes distinctes.  

La norme pour les portes d'entrée CAN/CGSB‐82.5‐M88 n'est plus en vigueur, les portes devront 
désormais passer les mêmes tests que les fenêtres! 

La première partie de la norme est: AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440‐11 – Fenêtres, portes et lanterneaux  

La deuxième partie, A440S1‐17 ‐ Supplément Canadien/Définition secondaire, est le supplément canadien. 
Malgré le désir de s'harmoniser à la norme américaine, cette dernière n'était pas assez sévère ni 
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suffisamment précise relativement aux conditions climatiques particulières du Canada. Il y a donc des 
performances supplémentaires nécessaires au Canada seulement. 

Nous avons divisé la spécification de performances en 6 étapes :   

1. Définir la classe de performance ; 

2. Déterminer la catégorie de performance optimal ; 

3. Préciser les dimensions maximales de l’ouverture ; 

4. Spécifier le type de produit ; 

5. Supplément canadien / Désignation secondaire ‐ Pression d'essai de résistance à l'infiltration d'eau 

6. Supplément canadien / Désignation secondaire ‐ Niveau canadien d'infiltration/exfiltration d'air 

Exemple :  

R ‐ CP30 ‐ 1200mm X1500mm ‐ Coulissant 

Pression d'essai de résistance à d'infiltration d'eau: 290 PA 

Niveau canadien d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible: A2 

1. Définir la classe de performance 
 R : Residential 

 LC : Light Commercial 

 CW : Commercial Window  

 AW : Architectural Window  

Voici les définitions tirées de la NAFS quant à ces différentes catégories : 

Norme nord‐américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux 
lanterneaux qui suit peut servir de guide général en vue de faciliter la détermination de la classe qui sera 
vraisemblablement la plus appropriée à une application particulière : 

R : Produits généralement utilisés dans les habitations unifamiliales et bi familiales. 

LC : Produits généralement utilisés dans habitations multifamiliales basses et de moyenne hauteur et autres 
bâtiments où des produits de dimensions supérieures seront utilisés et où les charges imposées seront plus 
élevées. 

CW : Produits généralement utilisés dans des bâtiments bas et de moyenne hauteur où des produits de 
dimensions supérieures seront utilisés et où les charges imposées, les limites quant à la déflexion et les 
charges d’utilisation seront plus élevées. 
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AW : Produits généralement utilisés dans des bâtiments de grande et de moyenne hauteur afin de satisfaire 
aux charges et aux limites quant à la déflexion élevée, et dans des bâtiments où les produits de fenestration 
feront l’objet d’un usage fréquent et extrême. 

Lorsqu'un rapport de test fait mention d'une classe de performance supérieure à celle spécifiée pour le 
projet, il est acceptable d'utiliser ce produit en autant que les autres facteurs de performance répondent 
également aux exigences spécifiées. Par exemple, un projet spécifié sous la catégorie R peut accepter des 
produits testés dans toutes les classes soit: Residential, Light Commercial, Commercial Window et 
Architectural Window tandis qu'un projet spécifié en CW pourra seulement avoir des produits testés sous les 
classes Commercial Window et Architectural Window. 

2. Déterminer le catégorie de performance  
Le catégorie de performance se détermine 
à l'aide de critères géographiques. Il est 
nécessaire de relever les valeurs 
climatiques pertinentes en fonction de la 
localité. Les valeurs climatiques à utiliser 
sont celles dans le supplément canadien à 
la norme NAFS. Les valeurs à relever sont:  

 Pression de la pluie poussée par le 
vent (PPPV) 1/10 

 Pression horaire de vent (PHV) 1/50 

Une fois les valeurs de pression de la pluie 
poussée par le vent (PPPV) et celle de la 
pression horaire de vent (PHV) trouvées, 
elles doivent être converties en fonction de 
la hauteur de la construction et en fonction 
du type de terrain, soit rugueux ou 
découvert. 

Terrain rugueux : Une banlieue, une zone urbaine ou un terrain boisé qui part du bâtiment contre le 

vent et qui est ininterrompu sur une distance d’au moins 1 kilomètre ou 20 fois la hauteur de 

bâtiment.  

Terrain découvert  : Terrain plat comportant seulement des bâtiments, des arbres ou d’autres 

obstacles dispersés, des étendues d’eau ou leur littoral.   

Dans la NAFS, les tableaux de conversion PPPV et PHV se déclinent en deux versions chacun: l'un pour les 

terrains découverts et l'autre pour les terrains rugueux. Il y a donc un total de 4 tableaux (voir page 

suivante).  

Classes de 
performances 

Catégories de 
performances 
(CP) 
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Pour cette étape, seuls les tableaux liés à la pression horaire des vents PHV (Tableaux 3 et 4) sont 

nécessaires. Toutefois, tant qu'à avoir cherché des valeurs climatiques PHV et PPPV suggérons de tout 

convertir à l'aide des tableaux à cette étape et de noter la pression de PPPV trouvée dans les tableaux 1 et 2 

afin de l'utiliser à l'étape #5 (Supplément canadien / Désignation secondaire ‐ Pression d'essai de 

résistance à l'infiltration d'eau) 

Donc, une fois la performance de PHV convertie dans les 
tableaux 3 ou 4, il sera nécessaire d'interpréter le résultat 
dans le tableau de la NAFS. Donc, si dans nos données 
climatiques, nous avons trouvé 0,45kPa dans les données 
climatiques pour une construction d'une hauteur de 15m 
située sur un terrain découvert (tableau 3) nous arrivons à 
une donnée convertie de 1,37 kPa (1370 Pa). Ensuite, notre 
1370 Pa doit être interprété dans la colonne de pression de 
calcul où nous arrondissons à l'échelle supérieure afin de 
préciser un calcul de performance suffisant. Ainsi, notre 1370 
Pa est arrondi à 1440 Pa ce qui équivaut à un CP30. 

Si la pression trouvée dans les données 
climatiques se situe entre deux niveaux, 
arrondissez toujours au niveau supérieur 

Si la pression trouvée dans les données 
climatiques se situe entre deux niveaux, 
arrondissez toujours au niveau supérieur 

Classes de 
performances 

Catégories de 
performances 
(CP) 
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3. Déterminer les dimensions du produit  
Pour chaque type d'ouverture, il est nécessaire de déterminer la plus grande dimension présente sur 
le projet, tant en largeur qu'en hauteur. 

Un fabriquant peut fournir un produit dans un projet s'il a testé des dimensions égales ou 
supérieures à celles spécifiées et s'il a, évidemment, obtenu les performances nécessaires aux dites 
dimensions .  

Il ne sera pas permis d'extrapoler une performance supérieure sur des dimensions moindres (à 
l'exception des fenêtres fixes voir norme WDMA‐I.S.11). C'est‐à‐dire qu'un manufacturier qui a 
obtenu lors d'un test un CP30 sur une dimension de 3000mm X 5000mm ne pourra pas conclure qu'il 
aura une performance de CP45 sur une dimension de 1000mm X 500mm. Il ne sera pas non plus 
permis d'inverser des dimensions. En effet, en raison de l'impact de la quincaillerie et des points 
d'ancrage sur le périmètre de la fenêtre, il ne sera pas possible de permettre qu'une dimension 
testée de 1380mm X 1750mm soit utilisée sur un projet de 1750mm X 1380mm.  

4. Spécifier le produit 
Il existe une liste d'abréviations pour préciser le type d'ouverture. Ces abréviations sont basées sur 
des termes anglophones. Soyons honnêtes, ces abréviations portent plutôt à confusion et, si vous 
préférez écrire le nom du produit au long, ce sera une décision qui permettra de vous simplifier la 
vie... profitons‐en, s'il y a possibilité de faire quelque chose de simple dans cette norme! 
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5. Supplément canadien / Désignation secondaire : Pression d'essai de 
résistance à d'infiltration d'eau 

 

À l'étape #2, nous avons consulté les valeurs 
climatiques puis nous avons converti ces données 
dans les tableaux 1 et 2 selon la situation 
géographique de notre terrain soit découvert ou 
rugueux et en fonction de la hauteur du bâtiment. 
Selon notre conseil la valeur obtenue a été notée.  

À cette étape, la valeur convertie sera arrondie à 
l'échelle supérieure dans le tableau NAFS afin 
d'assurer que le produit répond aux exigences.  

Ainsi, si la donnée climatique de PPPV à 1/10 
précise une pression de 200 Pa, pour un 
bâtiment de 20m sur un terrain à découvert, 
nous obtenons une donnée convertie de 280 
Pa.  

Ce 280 Pa, transféré dans le tableau NAFS et 
arrondi à l'échelle supérieure donnera une 
pression de résistance à l'infiltration d'eau de 
290 Pa. 

Au Canada, l'exigence de performance de 
pression d'essai de résistance à l'infiltration 
d'eau peut être (et sera la majorité du temps) plus élevée que la pression d'essai requise par le CP. C'est 
pour cette raison qu'au Canada seulement, une pression différente est spécifiée dans le supplément 
canadien/désignation secondaire. 

6. Supplément canadien / Désignation secondaire : Pression d'essai de 
résistance à d'infiltration d'eau Niveau d'infiltration et d'exfiltration d'air 
admissible 
Au Canada, le niveau minimal de performance exigible est de A2. Il est à la discrétion du rédacteur 
de devis de préciser une exigence de A3. Aucun article du CNB, du CCQ ou de la NAFS ne dictent de 
conditions ou de tableau à consulter pour spécifier une performance de A2 ou de A3.  
Les catégories de performance R, LC et CW subissent des tests à undifférentiel de pression de 75 Pa 
tandis que la catégorie de performance AW réalise le test à un différentiel de pression de 300 Pa. 
Fixe ‐ 0,2 l/s•m² 
A3 ‐ 0,5 l/s•m² 
A2 ‐ 1,5 l/s•m²

Classes de 
performances 

Catégories de 
performances 
(CP) 
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Donc, revoici notre exemple du début... en espérant que les étapes menant à ce résultat sont 
désormais plus claires 

R ‐ CP30 ‐ 1200mm X1500mm ‐ Coulissant 

Pression d'essai de résistance à d'infiltration d'eau: 290 PA 

Niveau canadien d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible: A2 

Les portes à charnières latérales 
Comme mentionné au début du guide, la NAFS est une norme harmonisée qui s'applique pour les portes, 
fenêtres et lanternaux. Si l'ancienne norme A440 proposait déjà de tester les performances air‐eau‐structure 
des fenêtres, les exigences étaient nettement inférieures pour les portes. Désormais, les étapes décrites ci‐
dessus et les performances obtenues s'appliqueront aussi aux portes extérieures. Il s'agit d'un changement 
énorme comparativement à l'ancienne norme qui s'appliquait, la norme CAN/CGSB‐82.5‐M88 qui exigeait ce 
qui suit: 

Ancienne norme portes extérieures CNB 2005 CAN/CGSB‐82.5‐M88 :  

«Infiltration d’air ‐ À l’essai de la méthode ‘E283 de I’ASTM, les bords des vantaux ne doivent pas laisser 
s’infiltrer une quantité d’air supérieure à 11.6 x 1 O4 m3/s pour chaque mètre de longueur de fente à une 
pression d’air statique de 75 Pa. 

Imperméabilité à l’eau ‐ L’eau ne doit pas pouvoir pénétrer la face intérieure de la porte, à l’essai de la 
méthode E 331 de I’ASTM, sauf que la pression différentielle de l’air doit être de zéro et la durée de l’essai, de 
5 min.» 

Dans la NAFS, il y a néanmoins une précision particulière qui s'adresse seulement aux portes à charnières 
latérales quant aux exigences de résistance à l'infiltration d'eau uniquement. Dans tous les cas, les portes à 
charnières latérales devront avoir fait la démonstration qu'elles résistent aux infiltrations d'eau à la pression 
définie lors de l'étape #5. Il sera toutefois permis d'utiliser une catégorie appelée LW (Limited Water), dans 
deux situations particulières: 

• Présence d’équipements pour l’accessibilité ; 

• Porte située entre deux environnements protégés des intempéries (exemple: une porte à 

l'intérieur d'un garage qui donne accès à la maison. 

Dans tous les autres cas, les portes à charnières latérales devront avoir fait la démonstration d'une 

performance à l'infiltration d'eau égale ou supérieure à celle déterminée à l'étape #5. En fait, les portes à 

charnières latérales devront aussi répondre aux exigences de CP et d'infiltration/exfiltration d'air.  
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Rendu à cette étape, il est possible que vous soyez quelque peu découragé et dépassé par l'ampleur du 

processus de spécification des performances NAFS. Sachez qu'il existe un outil Internet qui peut vous faire 

sauver beaucoup de temps et de nombreux maux de tête. Sur le site de Fenestration Canada, vous trouverez 

un calculateur de performances : http://www.fenestrationcanada.ca/fr/calculator. 

 

Vous n'avez qu'à remplir 

les sections en gris foncé 

et les performances 

requises apparaîteront 

dans la section rouge. 

 

 

Malgré l'aspect magique de cet outil, il n'en demeure pas moins qu'une bonne compréhension de la logique 

de spécification est souhaitable. Si vous désirez vous prêter à l'exercice de définir les performances de 

manière ''traditionnelle'', vous trouverez à la fin de ce document, un guide résumé étape par étape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à vous rappeler que ce guide est un document simplifié afin de vous donner les connaissances de base 
de la norme NAFS. Les normes AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440‐11 – Fenêtres, portes et lanterneaux ainsi que 

A440S1‐17 ‐ Supplément Canadien/Définition secondaire, dans leur publication entière, sont les seuls documents de 
référence complets qui doivent être utilisés. En aucun cas ce guide ne peut être utilisé comme seule référence dans 
l'analyse d'un dossier ou ne peut être cité comme source ayant servi à analyser l'application de la norme. Ce guide 
a été rédigé de bonne foi dans le but de simplifier des concepts de base de la norme et nous nous dégageons de 

toute responsabilité liée à son interprétation. 
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Guide étape par étape pour déterminer des performances NAFS 
Étape #1 : Définir la classe de performance: R/LC/CW/AW  

Étape #2 : Déterminer la catégorie de performance minimale 

1‐ Type de terrain :  

2‐ Trouver les données climatiques en fonction de la localité Tableau A.1 : 

Colonne A PPPV 1/10 :  

Colonne B PHV 1/50 : 

3‐ Convertir les données climatiques en fonction du type de terrain (Tableaux 1‐2‐3‐4) 

Conversion PPPV (Eau) :  

Conversion PHV (Vent ‐ Pression de calcul) :  

4‐ Analyse des données converties dans le tableau 6.3  des catégories de performance  

Donc le CP requis est de :  

Étape #3 : Déterminer les dimensions les plus grandes du produit sur le projet : 

 

 

Étape #4 : Déterminer les types d'opérants :  

 

 

Étape #5 : Supplément canadien / Désignation secondaire  

1‐ Pression d'essai de résistance à d'infiltration d'eau 

Rapporter la pression trouvée dans le tableau NAFS :  

2‐ Niveau d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible : 

Étape #6 : Rapporter les résultats trouvés dans la formulation suivante: 

  R ‐ CP30 ‐ 1200mm X 1500mm ‐ Coulissant 

  Pression d'essai de résistance à d'infiltration d'eau: 290 PA 

  Niveau canadien d'infiltration et d'exfiltration d'air admissible: A2 
 

Nous tenons à vous rappeler que ce guide est un document simplifié afin de vous donner les connaissances de base de la norme NAFS. Les normes 
AAMA/WDMA/CSA 101/IS2/A440‐11 – Fenêtres, portes et lanterneaux ainsi que A440S1‐17 ‐ Supplément Canadien/Définition secondaire, dans leur 

publication entière, sont les seuls documents de référence complets qui doivent être utilisés. En aucun cas ce guide ne peut être utilisé comme seule référence 
dans l'analyse d'un dossier ou ne peut être cité comme source ayant servi à analyser l'application de la norme. Ce guide a été rédigé de bonne foi dans le but 

de simplifier des concepts de base de la norme et nous nous dégageons de toute responsabilité liée à son interprétation. 


