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CONTEXTE 

C’est en 1987 que le Canada a signé un accord international multilatéral sur l'environnement, le Protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (le Protocole de Montréal). Le 
Protocole de Montréal jouit d’une participation universelle, ayant été signé et ratifié par 196 pays. Dans le 
cadre du Protocole de Montréal, les Parties ont éliminé progressivement la production et la consommation 
d'un large éventail de produits chimiques qui sont reconnus comme contribuant à l'appauvrissement de la 
couche d'ozone, y compris les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC). 
L'élimination progressive de ces substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) a entraîné une 
augmentation de l'utilisation de substances de remplacement des halocarbures, telles que les 
hydrofluorocarbures (HFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC), qui sont maintenant reconnus comme étant 
de puissants gaz à effet de serre (GES). 

Au niveau fédéral, le Canada contrôle la production, l'importation, l'exportation, la vente, la mise en vente et 
d’autres utilisations de SACO par le biais des dispositions du Règlement sur les substances appauvrissant la 
couche d'ozone, 1999 (RSACO 1999). Bien que la production et l'importation des SACO vierges soient 
contrôlées et largement éliminées de façon progressive, on sait qu’il en existe encore des volumes 
considérables dans les équipements tels que les refroidisseurs des grands bâtiments commerciaux, les 
électroménagers et les systèmes de climatisation mobiles. Le gouvernement fédéral a adopté le Règlement 
fédéral sur les halocarbures (2003), qui vise à diminuer les émissions de frigorigènes dans les installations du 
gouvernement fédéral et sur des terres domaniales et autochtones. À l'échelon provincial et territorial, il existe 
une loi pour empêcher le rejet de SACO, ainsi qu’une loi traitant de la récupération des frigorigènes pour 
l’entretien et la réutilisation dans tous les secteurs. De plus, il existe plusieurs normes relatives au design, à 
l’exploitation, à l’entretien et à la mise hors service du matériel frigorifique. 

Le Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans 
l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de 
conditionnement d’air a été publié en 1991 afin d’établir des lignes directrices 
pour la réduction des rejets dans l’atmosphère de CFC utilisés dans les appareils 
de réfrigération et de climatisation. Le Code de pratiques a été mis à jour pour la 
dernière fois en 1996.  

La version actuelle du Code est une mise à jour concernant l’élimination graduelle 
des CFC et des HCFC, les technologies et les méthodes (meilleures pratiques) 
pour diminuer les émissions de frigorigènes ainsi que les autres moyens et/ou types de frigorigènes pour 
fournir des systèmes de refroidissement1. Le Code porte également sur le rôle des frigorigènes dans le 
réchauffement climatique et leur utilisation. La réduction des rejets de GES ne découle pas uniquement de la 
diminution des émissions de gaz provenant de l’exploitation et de l’entretien du matériel de réfrigération, 
mais également, de façon indirecte, d’une utilisation plus efficace du matériel et d’un meilleur design des 
installations pour réduire le nombre de systèmes de réfrigération (diminuant ainsi la quantité de frigorigènes 
rejetés). Pour mieux apprécier et mieux examiner l’efficacité du matériel, il faut évaluer les coûts relatifs à la 
propriété (l’acquisition et la durée de vie du matériel). Ces facteurs sont abordés dans cette version révisée du 
Code. De plus, en raison de l’inflammabilité de certains nouveaux frigorigènes, c’est la sécurité qui a bien 
davantage retenu l’attention. L’objectif de ce Code est de promouvoir une utilisation responsable et sécuritaire 
des frigorigènes et de l’énergie réfrigérante.   

On tiendra compte, dans un avenir rapproché, d’autres mesures qui influeront sans aucun doute sur les lignes 
directrices énoncées dans le présent Code. Néanmoins, ce Code contient des passages relatifs aux frigorigènes 
existants et proposés ne contenant pas de fluorocarbures, comme l’ammoniac, le dioxyde de carbone (CO2), 
les hydrocarbures (HC), etc., pouvant être utiles et pouvant fournir des solutions de rechange plus viables 
pour éviter d’utiliser les HFC en remplacement des HCFC devant être éliminés.  

                                                      
1  Les termes « refroidissement » et « réfrigérante » employés tout au long du présent document réfèrent aux systèmes de 
réfrigération et de climatisation. 
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Le présent Code porte sur le design, l’installation, l’exploitation, l’entretien2 et la mise hors service des 
systèmes de refroidissement. Il ne traite pas de la lutte contre les incendies causés par des halocarbures, 
comme les halons, ni des applications autres que de refroidissement. Le Code ne remplace pas les règlements, 
normes et codes qui doivent être étudiés et mis en application de concert avec le présent Code. 

                                                      
2   Le terme « entretien » comprend l’entretien préventif, la réparation et la remise en état du matériel. 
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GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS 

Avertissement : Ce glossaire est fourni par souci de commodité seulement. Il peut y avoir des différences avec 
les définitions fournies dans la législation. Pour le texte complet et exact de la loi, consulter la législation 
pertinente. 

Glossaire 
Appareils ménagers – Appareils comme les lessiveuses, les sécheuses, les congélateurs ou les réfrigérateurs. 
Cette catégorie d’appareils peut inclure un système autonome de réfrigération ou de climatisation enfichable 
et alimenté en courant 115/230 volts (ou un système fonctionnant au gaz pour les maisons mobiles). 

Azéotrope – Produit résultant d’une combinaison de deux ou trois composés ayant des compositions vapeurs 
et liquides identiques. Il n’est pas possible de séparer les substituants d’un azéotrope par distillation.  

Bouteille approuvée – Il s’agit d’un contenant réutilisable et recyclable approuvé par la CCT, portant le code 
de couleur qui convient pour la substance qu’il renferme conformément aux normes de l’ASHRAE. Elle doit 
être étiquetée comme il convient en vertu de ce Code et de la réglementation de la CCT. 

Charge d’attente – Charge de gaz inerte ou de frigorigène mise dans un système ou dans un équipement 
destinée à créer une pression positive pour empêcher les fuites d’air ou l’humidité de pénétrer dans le système 
ou dans l’équipement. 

Chlorofluorocarbure – Produit chimique stable ne contenant que des atomes de chlore, de fluor et de carbone. 
Les chlorofluorocarbures sont des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO). La production de ces 
chlorofluorocarbures a été éliminée progressivement par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone, mais on en retrouve encore dans du matériel plus vétuste. 

Coefficient de performance – Rapport de la puissance de chauffage/refroidissement en watts (W), à la 
puissance absorbée en watts dans des conditions nominales établies.  La communauté internationale utilise le 
taux de rendement énergétique (TRÉ ou EER) comme équivalent au coefficient de performance de 
refroidissement.  

Compresseur hermétique – Le compresseur et le moteur sont scellés dans une enveloppe métallique où le 
frigorigène peut refroidir le moteur. La surchauffe des enroulements du moteur peut entraîner le grillage du 
moteur et la contamination du frigorigène, ce qui entraîne le remplacement du système hermétique (moteur et 
compresseur) et du frigorigène. 

Compresseur ouvert – Le moteur d’entraînement est séparé du système de réfrigération à compression des gaz 
et entraîne le compresseur par un arbre comportant des garnitures d’étanchéité.  Le mouter est souvent refroidi 
à l’air. Le moteur peut facilement être entretenu et réparé, mais les garnitures d’étanchéité représentent une 
source de fuite de frigorigène du compresseur. 

Condenseur – Les systèmes de climatisation central sont essentiellement composés de deux parties : un 
évaporateur, pour se débarrasser de la chaleur indésirable de l’air et le transférer à un frigorigène, et un 
condenseur, qui débarrasse le frigorigène de la chaleur indésirable et la transfert à l’extérieur. Le composant 
principal d’un condenseur est un serpentin à l’intérieur duquel le frigorigène circule. Il existe trois types de 
condenseurs : à air, à eau et évaporatifs. 

Consommation d'énergie de l’appareil, en W – Consommation d’énergie par tonne de réfrigération.   

Contenant –  Récipient qui est destiné à contenir uniquement des substances appauvrissant ou non la couche 
d’ozone comme les chlorofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures, les hydrofluorocarbures, les 
hydrofluorooléfines, les hydrofluoroéthers, les réfrigérants naturels ou des mélanges, que la substance se 
trouvant dans le contenant soit sous pression ou non. Par exemple, une bouteille de charge est un contenant 
utilisé pour décanter de petites quantités de frigorigènes (de divers types) dans un système, mais n’est pas un 
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contenant approuvé pour l’entreposage ou le transport. Les contenants peuvent être des bouteilles ou des fûts, 
en métal ou en verre. 

Contenant approuvé – Une bouteille ou un fût d’entreposage qui respecte les normes de la Commission 
canadienne des transports (CCT), laquelle en autorise l’utilisation pour la substance qu’il contient. Dans le cas 
des produits importés, on reconnaît également les spécifications des contenants du DOT pour l’entreposage et 
le transport. 

Contenant jetable – Contenant conçu pour ne servir qu’une fois au transport ou à l’entreposage d’une 
substance vierge, comme les chlorofluorocarbures, hydrochlorofluorocarbures, hydrofluorocarbures et 
mélanges, et conforme à la spécification 39 de la CCT (39 du Département des transports (DOT), ministère 
américain des Transports, si fabriqué aux États-Unis). Ce contenant ne devra pas servir à la récupération ni au 
recyclage, ni à n’importe quelle autre fin, et devra être renvoyé au fournisseur une fois vide. 

Contenants rechargeables – Contenants construits avec de meilleurs clapets de non-retour et conçus pour 
usages multiples; ils sont préférables aux contenants jetables. Leur couleur est unique à chaque type de 
frigorigène et le contenant est étiqueté en conséquence de façon que les frigorigènes ne se mélangent pas. Les 
risques d’émissions sont minimes. 

Entretien – Comprend l’installation, la maintenance, la vérification et la réparation, la modification, la 
conversion, la mise sous cocon et la désaffectation. 

Fluorocarbure – Série d’hydrocarbures fluorés avec du fluor, du chlore ou du bromure dans leurs molécules. 
Les chlorofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures sont des fluorocarbures. 

Frigorigène – Fluide qui, en changeant d’état, absorbe la chaleur à faible température et faible pression et 
rejette la chaleur à une température et à une pression plus élevées. 

Frigorigène de classe 1 – Frigorigène qui refroidit par changement de phase (normalement par ébullition, 
comme dans les cycles de compression des gaz). 

Frigorigène de classe 2 – Frigorigène qui refroidit par changement de température (p.ex. l’air et les solutions 
hypersalines). Ils peuvent être refroidis par des frigorigènes de classe 1 ou 3 et devenir des liquides 
caloporteurs pour transporter cette température peu élevée à une aire.  

Frigorigène de classe 3 – Frigorigène qui contient des vapeurs absorbées d’agents liquéfiables ou liquide 
caloporteur qui contient des vapeurs de caloporteurs (par exemple, réfrigération par absorption d’ammoniac). 

Glissement de température – La plage des points d’ébullition des différents frigorigènes d’un mélange.  

Gros système de climatisation et de réfrigération  – Système ayant une capacité de réfrigération de plus de 
19 kW et qui n’est pas mobile.  Normalement, ce sont des systèmes installés qui pourraient être munis de 
compresseurs ouverts.  

Groupe compresseur-condenseur – Terme utilisé pour désigner l’ensemble du condenseur avec le 
compresseur (aussi appelé Groupe frigorifique).   

Halocarbures – Substance chimique anthropique qui comprend des atomes de carbone et des atomes 
halogènes (fluor, chlore, brome ou iode). Le nom est couramment utilisé pour désigner des frigorigènes et 
englobe les chlorofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures, les hydrofluorocarbures et les 
perfluorocarbures. 

Hydrochlorofluorocarbure – Composé chimique contenant uniquement de l’hydrogène, du chlore, du fluor et 
du carbone. Les hydrochlorofluorocarbures sont moins dommageables pour la couche d’ozone que les 
chlorofluorocarbures. On estime que ces composés peuvent être des produits de remplacement temporaires 
pour les chlorofluorocarbures. Bien que les hydrochlorofluorocarbures aient un potentiel d’appauvrissement 
de la couche d’ozone plus faible que les chlorofluorocarbures, ils ont tout de même un effet sur l’ozone 
stratosphérique et possèdent un potentiel de réchauffement planétaire important. La plupart des 
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hydrochlorofluorocarbures ont été ciblés par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone en vue de leur élimination éventuelle.  

Hydrofluorocarbure – Composé chimique contenant de l’hydrogène, du fluor et du carbone et qui est utilisé 
comme frigorigène de remplacement pour les chlorofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures. Bien 
que les frigorigènes hydrofluorocarbures aient généralerment un faible potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone, ils ont un important potentiel de réchauffement planétaire.  

Mélange – Frigorigène qui contient de l’huile ou d’autres contaminants, y compris d’autres frigorigènes. 
Mélange – Mélange fait d’au moins deux composants frigorigènes dans un rapport spécifique qui peut être 
séparé par distillation.  

Mélanges zéotropes – Mélanges de frigorigènes formés d’une combinaison d’au moins deux composés 
chimiques différents, souvent utilisés individuellement comme frigorigènes pour d’autres applications. À la 
différence des mélanges azéotropes, les mélanges zéotropes se séparent plus facilement dans leurs éléments 
substituants. 

Perfluorocarbure – Composé chimique contenant uniquement du carbone et du fluor. Il n’endommage pas la 
couche d’ozone, et n’est donc pas une substance appauvrissant la couche d’ozone, mais il a un haut potentiel 
de réchauffement planétaire. 

Personne certifiée – Personne qui a suivi avec succès le cours de sensibilisation à l’environnement 
d’Environnement Canada sur la manutention sécuritaire pour l’environnement des frigorigènes (auparavant 
pour la manutention des SACO). Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une personne diplômée ou compétente ou 
ayant un niveau de qualification professionnelle quelconque.  

Petit système de climatisation et de réfrigération — Système ayant une capacité de refroidissement inférieure 
à 19 kW et qui n’est pas un système mobile. Ils possèdent habituellement des compresseurs hermétiques. 

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone – Mesure de la capacité relative d’un produit chimique 
donné à détruire l’ozone. Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est mesuré par rapport au 
chlorofluorocarbures CFC-11, qui a un potentiel de 1.0. C’est le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement qui a fixé les valeurs de potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone acceptées à 
l’échelle internationale. Plus le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est bas, moins le 
frigorigène est nocif pour l’environnement. 

Potentiel de réchauffement planétaire – Mesure (habituellement sur une période de 100 ans) de l’effet qu’un 
frigorigène aura sur le réchauffement planétaire par rapport au dioxyde de carbone dont le PRP = 1.  Plus le 
PRP est bas, moins le frigorigène est nocif pour l’environnement.  

Puissance de refroidissement – Puissance d’un conditionneur d’air. Elle est habituellement exprimée en 
kW/heure ou en BTU par heure de chaleur que le conditionneur d’air peut retirer de l’air. La puissance de 
refroidissement peut également être exprimée en tonnes (tR). 

Quasi-azéotrope – Produit chimique obtenu en combinant deux composés ou plus. Ses éléments sous forme 
gazeuse ou de liquide ont des compositions pratiquement identiques. Les para-azéotropes présentent un 
glissement de température de moins de 2 °C.  

Récupération – Collecte et entreposage de frigorigène provenant de n’importe quel système ou équipement, 
réservoir, etc. dans des bouteilles approuvées d’entreposage et de récupération extérieure, ou dans des fûts 
pour les frigorigènes sous faible pression, lors de l’entretien, de la réparation ou de l’élimination de 
l’équipement. 

Recyclage – Enlèvement des contaminants de frigorigènes récupérés avant leur réutilisation. Il s’agit ici de 
nettoyer les frigorigènes en procédant à la séparation de l’huile, à la distillation ou à des traitements simples 
ou multiples au moyen de filtres-déshydrateurs à noyau remplaçable pour éliminer l’humidité, l’acidité et 
divers autres éléments. Le frigorigène nettoyé peut servir sur un lieu de travail ou dans un atelier de service. 
Le recyclage peut se faire sur place ou à l’extérieur. 
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Refroidisseur –  Dispositif qui génère un frigorigène secondaire, un liquide froid, que l’on fait circuler dans le 
serpentin de refroidissement du ou des appareils de traitement de l’air pour refroidir l’air frouni à un bâtiment.    

Régénération – Traitement complémentaire et amélioration de la qualité d’un frigorigène par filtrage, 
déhydratation, distillation et traitement chimique du frigorigène récupéré. On devra analyser en laboratoire la 
substance regénérée afin de s’assurer qu’elle respecte les normes de qualité imposées. Cela nécessite le 
traitement en dehors du lieu de l’installation dans une installation de re-traitement purification ou une usine de 
fabrication de frigorigène. 

Réutilisation – Réutilisation sans traitement de frigorigènes récupérés auparavant. 

Substance appauvrissant la couche d'ozone – Composé chimique comme le chlorofluorocarbure ou 
l’hydrochlorofluorocarbure qui contient du chlore. Lorsque des substances appauvrissant la couche d'ozone 
s’échappent d’appareils de réfrigération, elles atteignent les couches supérieures de l’atmosphère 
(stratosphère) et se décomposent en raison des rayons ultraviolets et relâchent leurs atomes de chlore. Le 
chlore agit comme un catalyseur et décompose les molécules d’ozone de façon continue jusqu’à ce que le 
chlore s’échappe de l’atmosphère ou se lie à un autre type de molécule pour devenir stable. La perte d’ozone 
permet aux rayons ultraviolets d’atteindre la terre, où ils sont nocifs aux êtres humains, aux animaux et aux 
plantes.  

Système à boucle géothermique – Configuration de matériel qui utilise des gradients de température (c.-à-d. la 
différence entre la température à la surface et les températures du sol en profondeur, des eaux souterraines ou 
des eaux en surface) pour fournir du chauffage et du refroidissement à un bâtiment industriel, commercial ou 
(multi-) résidentiel de façon à réduire significativement les besoins énergétiques pour de telles tâches.   

Taux de rendement énergétique – Rapport de la capacité de refroidissement en BTU/h à la puissance absorbée 
(en W). L’Air-Conditioning and Refrigeration Institute a normalisé cette cote, qui représente l’efficacité d’un 
système de climatisation central à une température de 80 °F à l’intérieur et de 95 °F à l’extérieur. Cette cote 
mesure le rendement en régime permanent – à savoir, le rendement du conditionneur d’air une fois qu’il est en 
marche. Il ne prend pas en considération le rendement du système lorsque ce dernier fonctionne à charge 
partielle. 

Taux de rendement énergétique intégré – Nouveau descripteur de l’efficacité énergétique sous charge partielle 
calculée selon la méthode décrite à l’article 6.2 de la norme de l’Institut canadien du chauffage, de la 
climatisation et de la réfrigération (ICCCR) 340/360. 

Tonne de réfrigération (tR) – Quantité de refroidissement nécessaire pour transformer une tonne anglaise 
(2000 lb) d’eau en glace à 0 °C (32 °F) en 24 heures. Une tR = 12 000 BTU/h = 12 660 kJ/h = 3,517 kW. (La 
plupart des conditionneurs d’air résidentiels ont une puissance de 1 à 5 tR.) Il faut faire attention de noter que 
si le système métrique est utilisé car une tonne métrique équivaut à 1000 kg, soit 2 200 lb, ce qui est 10 % de 
plus qu’une tonne impériale.  
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Abréviations et symboles 
ACCV Association canadienne des constructeurs de véhicules  
AIAMC Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada 
ANSI American National Standards Institute 
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 
Atm Atmosphère, une unité de pression.  Équivalent à 760 torr (mm Hg) et 14,7 lb/po2 

BTU British Thermal Unit 
CCV Coût du cycle de vie 
CFC Chlorofluorocarbure 
CO2 Dioxyde de carbone 
COP Coefficient de performance 
CPSC/HSPF  Coefficient de performance de la saison de chauffage  
ESET Effet de serre équivalent total (d’émissions directes ou indirectes de GES) 
GJ Gigajoule (1 GJ ≈ 278 kWh, 1 million BTU) 
HCFC Hydrochlorofluorocarbure 
HFC Hydrofluorocarbure 
HFE Hydrofluoroéther 
HFO Hydrofluorooléfine 
ICCR Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération 
kJ Kilojoule 
kPa Kilopascal 
kW Kilowatt 
mg/L Milligramme par litre 
PACO Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone 
PFC Hydrocarbure perfluoré 
ppm Parties par million 
PRP Potentiel de réchauffement planétaire 
SACO Substance appauvrissant la couche d’ozone 
SAE  Society of Automotive Engineers  
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
SIMDUT Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail  
SO2 Dioxyde de soufre 
tR, or TR Tonne de réfrigération 
TRÉ/EER Taux de rendement énergétique 
TRÉI Taux de rendement énergétique intégré 
UV Rayonnement ultraviolet 
VICP/IPLV Valeur intégrée sous charge partielle 
VLE Valeur limite d'exposition 
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1.   DESIGN 

1.1. Pratiques générales en matière de design 
1.1.1. Calcul des charges : Il est important qu’un ingénieur en réfrigération ou un entrepreneur spécialisé en 

système de chauffage, ventilation, réfrigération et climatisation effectue un calcul des charges avant 
de prendre une décision sur la puissance du système de réfrigération et de climatisation à acheter. La 
norme de référence de l’industrie en ce qui concerne le calcul des charges, pour les bâtiments 
résidentiels, est le manuel de l’American Society of Heating, Refrigerant and Air Conditioning 
Engineers (ASHRAE), intitulé Cooling and Heating Load Calculation Manual; pour les bâtiments 
non résidentiels, il s’agit du manuel Load Calculation Applications Manual, également de 
l’ASHRAE. Le calcul des charges peut également être effectué conformément à la norme CSA-
F280-M90, Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de refroidissement 
résidentiels, mais doit être conforme à la norme 12 de l’ASHRAE. S’il y a lieu, les références 
susmentionnées tiennent compte des dimensions du bâtiment et des exigences de refroidissement, de 
la variation spatiale des exigences d’emplacement à l’intérieur du bâtiment, de la quantité de 
revêtement isolant installés, de la superficie en pieds carrés (pi2), des facteurs contribuant au 
chauffage et au refroidissement dans le bâtiment, les renouvellements d’air et un certain nombre 
d’autres facteurs. On recommande que les gestionnaires du design aient également accès à d’autres 
publications disponibles en ligne pour les aider à comprendre la nature complexe du choix et de la 
puissance des systèmes de réfrigération et de climatisation. 

1.1.2. Frigorigènes inflammables et toxiques : Quelques substances de remplacement ayant un faible 
potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) aux chlorofluorocarbures (CFC) et aux 
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sont plus dangereuses et/ou toxiques. Ainsi, les considérations 
relatives à la sécurité devraient être un facteur important dans n’importe quel processus de design, 
que se soit pour une nouvelle installation ou pour la conversion à un autre frigorigène.   

1.1.3.  Impact environnemental et consommation d’énergie : Un bon design 
comprend l’examen du type et de la puissance du système et du 
frigorigène, de l’impact environnemental, de la consommation d’énergie, 
du choix de l’emplacement et d’autres facteurs directs ou indirects qui ont 
des effets bénéfiques. Ces facteurs comprennent l’utilisation de 
frigorigènes écologiques, l’emploi de plus petits systèmes (contenant de 
plus petites quantités de frigorigènes) réduisant la consommation 
d’électricité, et ainsi, l’impact environnemental de sa production, l’examen des options de 
remplacement pour les systèmes de réfrigération et de climatisation mécaniques, etc. Le design 
écologique est un objectif important dans la prévention de la pollution et l’économie d’énergie. 
Certaines des pratiques présentées dans le présent document proviennent du programme Leadership 
in Energy and Environmental Design® (LEED®), qui porte sur des techniques de construction 
respectueuses de l’environnement préconisées par le Conseil du Trésor du Canada et par d’autres 
organismes et comités gouvernementaux.  

a. Les concepteurs devraient adopter une approche holistique selon laquelle des représentants de 
toutes les spécialités participant à un projet feraient partie de l’équipe de design et pourraient 
apporter leurs commentaires sur les concepts dès le départ au lieu d’utiliser une approche par 
étapes, selon laquelle les spécialités auxiliaires (électricité, mécanique, réfrigération, 
aménagement, etc.) ne sont mises à contribution qu’une fois le design de base terminé. 

b. Les approvisionnements devraient faire l’objet d’une analyse des coûts du cycle de vie (CCV) 
qui devrait être effectuée le plus tôt possible (début du projet) au moment où les options 
réalistes sont les plus variées. L’analyse du CCV s’adresse principalement aux grands projets 
d'immobilisations. Toutefois, compte tenu que les coûts d’exploitation et d’entretien des 
systèmes de réfrigération et de climatisation sont généralement plus élevés que le coût d’achat 

VALEURS INFLAMMABLES
IL FAUT ÉVITER LA PRÉSENCE �

DE FLAMMMES NUES�
ET DE LUMIÈRES

INTERDICTION DE FUMER
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initial, les données d’une analyse du CCV donnent également des indications extrêmement 
utiles sur les différentes options qui influent sur le coût total de propriété du système. Une telle 
analyse peut mener à des solutions de réfrigération et de climatisation non mécaniques, y 
compris le choix de l’emplacement du bâtiment, l’aménagement paysager, l’utilisation d’une 
ventilation naturelle et peut également aider à éviter la création de zones chaudes dans le 
bâtiment. De façon générale, les concepteurs guident l’équipe d’analyse du CCV et présentent 
les résultats à la haute direction pour que celle-ci choisisse la meilleure solution. 

 

 

 

 

 

1.1.4. Qualification des concepteurs : Les concepteurs doivent posséder une certification à jour sur la 
sensibilisation à l’environnement et doivent être qualifiés et bien informés sur les exigences 
techniques, environnementales, de santé et sécurité au travail, ainsi que sur les options de cycle de 
vie de l’équipement qu’ils conçoivent.   

1.2. Frigorigènes 
1.2.1. Catégories de frigorigènes : Bien qu’il existe plusieurs façons différentes de classer les frigorigènes, 

le présent Code utilise les catégories suivantes : 
a. Catégorie 1 – frigorigènes qui assurent le refroidissement par changement de phase 

(principalement par ébullition, comme dans les systèmes par compression des gaz); 
b. Catégorie 2 – frigorigènes qui assurent le refroidissement par changement de température (par 

exemple, l’air, les saumures). Ils peuvent être refroidis par des frigorigènes de catégorie 1 ou 3 
et deviennent ensuite un fluide caloporteur qui achemine cette basse température jusqu’à un 
endroit précis; 

c. Catégorie 3 – frigorigènes contenant des vapeurs absorbées d’agents médias réfrigérants 
liquéfiables (par exemple, dans les systèmes de réfrigération par absorption d’ammoniac). 

1.2.2. Propriétés des frigorigènes : Il existe un certain nombre de propriétés de base qui caractérisent un 
frigorigène.   

a. Température critique : Température au-dessus de laquelle un frigorigène ne peut être condensé, 
quelle que soit la pression à laquelle on le soumet. C’est la température ambiante maximale 
(air/eau) à laquelle un frigorigène peut libérer sa chaleur dans le côté rejet de chaleur du 
condenseur. Par exemple, la température critique du dioxyde de carbone (CO2) est de 
seulement de 31 °C et ne peut donc pas fonctionner efficacement dans des milieux à 
température élevée. Par contre, la température critique de l’ammoniac est de 132 °C, une 
température bien plus appropriée pour divers systèmes de réfrigération et climatisation. 

b. Point d’ébullition normal : Température à laquelle un frigorigène passe de son état liquide à 
l’état gazeux à une pression atmosphérique « normale » de 1’atmosphère (pression absolue de 
14,7 lb/po2). La température d’ébullition normale doit être sous la température de service 
souhaitée de l’application. Toutefois, le point d’ébullition d’un frigorigène peut être élevé en 
augmentant sa pression de service. Par exemple, un congélateur nécessite un frigorigène ayant 
un point d’ébullition plus bas qu’un appareil de climatisation. Le point d’ébullition normal de 
l’ammoniac est de -35,5 °C, celui du HCFC-22 est de -41,2 °C et celui du R-410A (un mélange 
de R-32 et de R-125) est de -48,5 °C. Certains mélanges peuvent avoir une plage de points 
d’ébullition en fonction de chacun de leurs constituants; c’est ce que l’on appelle un glissement 
de température (ou « glide ») qui s’applique aux mélanges zéotropes.   

Il est préférable de concevoir le bâtiment en fonction du 
refroidissement plutôt que de concevoir le 
refroidissement en fonction du bâtiment. 
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1.2.3. Compatibilité des composants : Tous les composants d’un système doivent être choisis selon leur 
compatibilité avec l’huile et le frigorigène utilisés dans le système. Par exemple, on ne peut pas 
utiliser de cuivre dans un système à l’ammoniac alors que l’huile minérale ne peut généralement pas 
être utilisée avec des hydrofluorocarbures (HFC).  

1.2.4. Inflammabilité des frigorigènes : La figure 1 présente pour quelques frigorigènes une comparaison 
du seuil d’inflammabilité communément appelé « limite inférieure d’inflammabilité » (LII) d’une 
vapeur dans un volume d’air. Il s’agit d’un système de mesure couramment utilisé pour établir les 
normes de surveillance de la qualité de l’air dans un plan de santé et de sécurité. Veuillez noter que 
les LII de l’essence et du diesel sont fournies à titre de référence. 

Figure 1 – Inflammabilité relative de certains frigorigènes 

 
 

1.2.5. Pratiques relatives aux frigorigènes inflammables :   

a. Il est préférable de ne pas utiliser de frigorigènes inflammables dans de gros systèmes ni dans 
des batteries de petits systèmes (comme les groupes de distributrices ou de présentoirs) puisque 
le risque d’incendie est considérable. Pour les plus gros systèmes, la meilleure pratique à 
adopter est de disperser plusieurs petits appareils fonctionnant avec de petites quantités de 
frigorigène.   

b. Tous les systèmes et réservoirs, y compris les réservoirs de chargement et de récupération, 
doivent être mis à la terre. Les connexions de mise à la terre doivent être inspectées pour 
s’assurer de l’absence de corrosion. 

c. Les frigorigènes inflammables peuvent nécessiter un réseau électrique antidéflagrant ou installé 
ailleurs que dans la zone où se trouve le frigorigène. Des moteurs, des commutateurs et 
d’autres dispositifs antidéflagrants, de même que des armoires et des conduits isolés peuvent 
être requis.  

d. Les systèmes de réfrigération et de climatisation, l’appareillage d’essai, les outils et le matériel 
d’entretien ne doivent pas comprendre de composants ou de dispositifs pouvant créer des 
étincelles ou des décharges électriques. 

e. Les dispositifs pouvant créer des étincelles devraient être :  
i. isolés; 
ii. purgés avec un gaz inerte (pour réduire la probabilité d’atteindre une concentration de 

frigorigène dans l’air se situant à l’intérieur de la plage d’inflammabilité);  
iii. déplacés.   
Prendre note que les moteurs à balais à courant continu ont toujours un potentiel de création 
d’étincelles. Un ventilateur qui utilise un tel moteur à courant continu peut devoir être isolé, 
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remplacé par un autre moteur sans étincelles ou encore purgé avec un gaz inerte comme l’azote 
ou avec un débit d’air suffisant pour diminuer la quantité de frigorigène en deçà de la plage 
d’inflammabilité. Si l’on procède à l’inertage à l’azote, acheminer l’azote existant à un conduit 
d’évacuation local, si possible; sinon, le lieu de travail adjacent devra être surveillé pour 
mesurer les concentrations d’oxygène de manière à conserver une atmosphère respirable. 

f. Étant donné que les données sur l’énergie des étincelles peuvent ne pas être facilement 
disponibles, les contacteurs électriques, les commutateurs du système et de la porte du 
réfrigérateur, les relais et les autres dispositifs électriques ou électroniques qui peuvent 
produire des étincelles et qui sont situés à proximité d’endroits à risque de fuites doivent faire 
l’objet d’une évaluation des risques. 

g. L’équipement électrique situé à proximité ou à l’intérieur d’un endroit d’entreposage et de 
chargement d’un frigorigène doit être classé conformément aux codes et aux règlements 
applicables.   

h. Les systèmes de HFC ne devraient pas être modernisés en utilisant des frigorigènes aux 
hydrocarbures (HC) sans en modifier les principaux composants.   

i. Lors du choix d’un frigorigène inflammable, il faut considérer la nécessité de vêtements 
antistatiques pour les techniciens en entretien, les outils antiétincelles, l’équipement d’essai de 
détection de fuite approprié pour le frigorigène, de panneaux d’avertissement de danger 
adéquats (y compris les panneaux d’interdiction de fumer et d’obligation de port de dispositifs 
de communication), ainsi que les exigences couramment utilisées près de carburants et 
combustibles pétroliers.  

j. Le processus de design devrait porter sur l’établissement de la nécessité et de la fourniture de 
ce qui suit : 
i. un plan de santé et sécurité;  
ii. un système de permis de travail à chaud;   
iii. des avertisseurs d’incendie, des détecteurs de fumée, des systèmes d’extinction 

d’incendie;  
iv. un plan d’intervention comprenant les issues de secours, les séparations coupe-feu, les 

interventions en cas d'urgence et l’éclairage de sécurité. 

1.3. Compresseurs 
1.3.1. Montage des composants  Afin de prévenir les fuites, le compresseur doit être fixé sur le châssis du 

système de manière à éviter que des vibrations et des contraintes s’exercent sur les tubes de 
raccordement. Le compresseur devrait être accessible et démontable pour faciliter les essais de 
détection de fuites et les réparations. 

1.3.2. Inspection   Afin d’empêcher les émissions fugitives, les compresseurs et l’équipement qui y est 
raccordé (p. ex., le manomètre et les coupe-circuits, les canalisations de retour et d’évacuation 
d’huile, les voyants de niveau d’huile, les soupapes de décharge et la tuyauterie de raccordement) 
devraient être inspectés régulièrement en respectant les spécifications du fabricant, ou au moins deux 
fois par année si on ne dispose pas de telles spécifications. 
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1.3.3. Joints mécaniques d’étanchéité 

a. Les joints mécaniques d’étanchéité endommagés sur les compresseurs de type ouvert 
constituent une source fréquente de fuite de frigorigène. Une installation inadéquate des joints 
ou des tiges sur le compresseur, une contamination de l’huile ou une lubrification inadéquate 
peuvent endommager les joints. Il est essentiel que le système soit propre et sec pour prolonger 
l’efficacité des joints mécaniques d’étanchéité afin d’éliminer les émissions de frigorigène. 

b. Les boîtes à garniture devraient être conçues pour que l’huile ne s’écoule pas du joint 
mécanique d’étanchéité pendant les périodes d’arrêt, car si la surface de la garniture est 
abîmée, cela pourrait provoquer des fuites au démarrage. 

1.3.4. Refroidissement du lubrifiant. Les gros systèmes à compresseur ouvert doivent avoir des 
refroidisseurs pour l’huile lubrifiante du compresseur afin de prolonger la durée de vie des boîtes 
d’étanchéité et pour éviter les fuites de fluide frigorigène. 

1.3.5. Contaminants de l’huile.   L’huile de compresseur, utilisée pour les frigorigènes, absorbera facilement 
l’humidité et doit demeurer sèche pour empêcher la décomposition des frigorigènes.  

a. Afin de prévenir les fuites et les dommages à la surface des joints mécaniques d’étanchéité et 
aux autres pièces des compresseurs, les filtres déshydrateurs devraient avoir un dessiccant pour 
enlever l’humidité et un filtre de 5 à 20 µm pour réduire la teneur en particules. Les particules 
en suspension peuvent également engendrer des dommages à l’enroulement du moteur et aux 
pièces du compresseur dans le cas de compresseurs hermétiques et semi-hermétiques. 

b. Les nouveaux systèmes devraient être équipés d’un filtre déshydrateur sur la conduite de 
liquide d’une taille suffisante et soudé au moment de la fabrication. Le déshydrateur doit 
disposer de valves d’isolement et de raccords de récupération du frigorigène. 

c. Quand il faut ouvrir un système ancien sans filtre déshydrateur, pour y remplacer un élément, il 
faudrait installer un filtre déshydrateur avec les valves nécessaires. 

d. On recommande fortement l’installation d’un voyant indicateur du degré d’humidité. 

1.3.6. Vibration   Les compresseurs doivent être installés sur des fondations solides ou dotées de dispositifs 
d’élimination des vibrations pour empêcher les fuites imputables aux vibrations et aux défaillances. 

1.3.7. Dispositifs de sûreté Tous les nouveaux systèmes contenant plus de 10 kg (22 lb) de frigorigène 
devraient être équipés d’une valve de sûreté à réenclenchement automatique. 

a. Toutes les canalisations de décharge doivent être équipées pour permettre d’effectuer des essais 
de détection des fuites près de la valve de sûreté. 

b. Il est recommandé d’utiliser des valves de sûreté à réenclenchement automatique pour les gros 
systèmes frigorifiques à basse pression. 

c. Tous les dispositifs de sécurité de sûreté devraient être raccordés à l’air libre. 

1.4. Condenseurs et évaporateurs  
1.4.1. Charges d’attente   À l’exception des appareils enfichables, le frigorigène ne devrait pas être utilisé  

comme charge d’attente pour l’entreposage ou l’expédition. On devrait se servir d’azote sec ou d’air 
sec respectant les normes de l’ASHRAE.  

1.4.2. Vibration et dilatation thermique  La vibration excessive des compresseurs ou d’autres pièces de 
matériel peut provoquer la rupture des canalisations des évaporateurs et des condenseurs. On devrait, 
quand cela s’avère possible, utiliser des fondations antivibrations ou des systèmes d’élimination des 
vibrations. La tuyauterie des condenseurs et des évaporateurs doivent être soudées, avoir des 
manchettes souples de raccordement, être solidement fixées et pouvoir se dilater et se contracter 



 

Code de pratiques environnementales pour les systèmes de réfrigération et de climatisation, version du 18-03-2011 6 

surtout au niveau des ancrages et des coudes. L’équipement devrait être inspecté de façon périodique 
afin de vérifier qu’il n’y a pas de vibration excessive et, si c’est le cas, de prendre les mesures 
correctrices nécessaires. 

1.4.3. Vitesse de l’eau  Il faut éviter la vitesse excessive de l’eau dans les tubes des condensateurs à 
calandre afin de prévenir l’érosion et les coups de bélier.  

a. Le fait de procéder à des essais par courant de Foucault sur les unités plus importantes (par 
exemple, celles ayant plus de 175 kW [50 tR]) tous les trois ans et à des mesures de débit, 
aidera à minimiser les pertes de frigorigène imputables aux ruptures des tuyauteries.  

b. On recommande également d’assurer la protection contre les coups de bélier pour réduire les 
possibilités de rupture. 

1.4.4. Corrosion et qualité de l’eau  On devra traiter et filtrer l’eau pour éviter l’entartrage, la corrosion et 
l’érosion. 

a. L’entartrage peut poser problème lorsqu’il y a des matières dissoutes dans l’eau de 
refroidissement ce qui est courant lorsque la source est souterraine. Des adoucisseurs d’eau 
peuvent être installés pour enlever les matières dissoutes. Si l’eau est utilisée dans un système 
fermé (par exemple une boucle souterraine) il faut alors utiliser de l’eau adoucie. 

b. Corrosion catalytique  Une façon de réduire les risques de corrosion catalytique est de choisir 
soigneusement les matériaux des tubes, des valves et des condenseurs. Dans le cas des tubes 
non ferreux, on utilisera des anodes sacrificielles pour limiter les piqûres de corrosion. Les 
anodes sacrificielles ne sont efficaces que si de l’eau circule dans le système. 

1.5. Tuyauteries et raccords 
1.5.1. Tuyauterie 

a. Les diamètres, les longueurs et les rayons de cintrage des tuyaux devraient être conformes aux 
instructions du fabricant pour assurer l’efficacité maximale des systèmes de climatisation et de 
réfrigération. La qualité d’exécution devrait aussi être élevée.  

b. Les tuyauteries à haute et basse pression devraient être étiquetées et bien isolées afin de 
prévenir des gains de chaleur et des problèmes de condensation.  

c. Les conduites d’aspiration et de refoulement près du compresseur devraient être équipées de 
dispositifs d’élimination des vibrations afin de prévenir et d’éliminer les fuites et la 
transmission des vibrations. Dans le cas des conduites trop grosses pour les dispositifs 
d’élimination des vibrations, on se servira de trombones de dilatation ou de crochets à ressort. 
Les jauges, les interrupteurs de sûreté pour l’huile et les robinets d’arrêt à haute et faible 
pression seront reliés au système principal au moyen de raccords flexibles afin que ceux-ci 
absorbent les vibrations. 

d. Les conduites d’aspiration et de refoulement près du compresseur devront être équipées de 
dispositifs d’élimination des vibrations afin de prévenir et d’éliminer les fuites et de permettre 
la dilatation et le retrait des ancrages et des coudes. Dans le cas des conduites non ferreuses, on 
utilisera des crochets isolés.  

e. La disposition de la tuyauterie doit être conçue de façon à ce qu’elle soit protégée contre les 
dommages physiques et les impacts.  

f. En cas d’utilisation de frigorigène inflammable, la tuyauterie et les autres éléments devraient 
être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 

g. Il faudra concevoir toutes les tuyauteries de façon à minimiser le nombre de raccords. 
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h. On devrait utiliser des robinets soudés, brasés ou à bride de raccordement au lieu de joints 
filetés, vissés ou à raccord à branchement rapide. Pour les diamètres inférieurs, utiliser des 
raccords à compression au lieu des raccords filetés, ou des raccords à collet repoussé sont 
préférables s’ils sont permis par le règlement pertinent. Le raccordement à 
collet repoussé devrait être effectué soigneusement à l’aide d’un tube en 
cuivre à extrémité carrée, sans aucune bavure, avec l’angle d’évasement 
approprié. Le raccord devrait être serré à l’aide de deux clés, et il ne faut pas 
utiliser de ruban pour joints filetés ou de pâte lubrifiante. Vérifier 
l’étanchéité.  

i. Les prises de conduite sont offertes avec des corps en métal coulé et des 
garnitures biblocs qui scellent la prise de conduite. Elles sont aussi offertes en tubes fixes ayant 
des diamètres extérieurs de 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po. Les vannes Schrader peuvent être 
raccordées aux prises de conduite pour effectuer des travaux de récupération et de chargement 
de frigorigène. 

j. Tant lors de la fabrication que de l’entretien sur place, des joints mandrinés devraient être 
utilisés.  

k. Les conduites capillaires devraient être installées de façon à ce qu’elles absorbent les vibrations 
sans frotter les unes contre les autres ni contre d’autres objets.  

l. Les raccords rapides ne sont pas des raccords permanents à l’épreuve des fuites et ne devraient 
donc pas être utilisés en tant que raccordements permanents.  

m. La tuyauterie devrait être étiquetée selon les règles de l’art.  

1.5.2. Compatibilité des matériaux des joints Les joints ne devraient être compatibles avec le frigorigène ou 
le frigorigène-huile, en particulier lorsqu’on remplace le frigorigène ou l’huile par d’autres. Il faut 
toujours consulter les fabricants de l’équipement avant d’entreprendre des modifications pour éviter 
les fuites. 

1.5.3. Raccords soudés ou brasés Pour éliminer les risques de fuite dans les nouveaux systèmes, on devrait 
souder ou braser pour fixer les raccords sur les tuyauteries au lieu d’utiliser des raccords filetés. 
Quand des raccords filetés sont requis, un ruban au fluoropolymère (aussi appelé Teflon ou PTFE) est 
le produit à privilégier pour lubrifier le filetage. Sur les systèmes en place avec joints filetés, on 
devrait utiliser, dans la mesure du possible, des brides taraudées soudées à l’endos.  

1.5.4. Valves 

a. Valves d’isolement.   
i. Des valves permettant d’isoler tous les éléments du système (autre que les appareils 

domestiques enfichables) devraient être utilisées afin de réduire le risque de perte de 
fluide frigorigène pendant l’entretien. 

ii. S’il n’y a pas de valves d’isolement, il faut en ajouter quand il faut fermer ou vider les 
éléments pour l’entretenir. 

iii. Toute tuyauterie ou tronçon se trouvant entre deux valves d’arrêt devrait être protégé par 
un dispositif de protection contre la surpression, conformément à la norme CSA B52 
Code sur la réfrigération mécanique. 

iv. Tous les compresseurs ouverts devraient avoir des valves d’isolement et d’accès sur les 
côtés aspiration et refoulement. 

v. Le design des valves et de la tuyauterie devrait éviter l’emprisonnement des liquides 
entre les valves.  

b. Valve d’accès pour la récupération 
i. Il faudrait des valves d’accès permanent pour récupérer le frigorigène résiduel dans les 

composants isolés.  
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ii. Il faudrait fixer des valves de décharge et d’évacuation sur les compresseurs pour faciliter 
la réparation et l’entretien lors du transfert des frigorigènes vers des contenants de 
récupération approuvés.  

iii. Les valves d’accès pour la récupération devraient avoir une section transversale interne 
adéquate. Pour les systèmes ayant une charge en frigorigène jusqu’à 4 kg (8,8 lb) un 
diamètre libre de 6,4 mm (1/4 po) est requis pour l’écoulement du frigorigène. Pour les 
systèmes ayant une charge de 4 kg (8,8 lb), La section 
transversale devrait avoir une superficie libre de 9,5 cm 
(3/8 po) de diamètre intérieur. 

c. Vannes Schrader.  Ces vannes sont prêtes pour le brasage ou le 
raccordement à un robinet-autoperceur à corps inversé ou à la prise 
de service pour le boulonnage des systèmes de tuyauterie. Avec le 
temps, le fouloir en néoprène peut se détériorer et engendrer des 
fuites, mais la tige de manœuvre peut être remplacée sans vider le 
système. Les vannes Schrader devraient toujours être vissées afin d’éviter que de la saleté entre 
et endommage la surface de scellement causant ainsi des fuites. Ces valves devraient être 
utilisées pour le branchement des collecteurs manométriques d’essais.   

d. Robinets autoperceurs à corps inversé. On peut utiliser des robinets de type boulonné pour 
travailler, mais ils devraient ensuite être remplacés par des vannes Schrader soudées avant que 
le technicien qui s’occupe de l’entretien ne quitte les lieux. Il ne faut pas utiliser de robinets 
boulonnés sur les installations plus petites, sauf dans le cas de la récupération du frigorigène, 
quand on peut utiliser un robinet boulonné lors du déssassemblage de l’équipement plus petit. 

e. Robinets à dispositif d’étanchéité arrière de l’obturateur. Les robinets de contrôle et de sécurité 
sont préférables pour le branchement des dispositifs ou des manomètres.  

f. Soupapes de réaspiration.  On devrait toujours utiliser des soupapes de réaspiration pour 
protéger les manomètres et les coupe-circuits contre les soutes de pression. Ces soupapes 
devraient aussi être utilisées pour permettre le démontage de ces dispositifs en cas de 
réparation ou de calibration.   

g. Robinets à chapeau. Des robinets à chapeau pouvant arrêter les fuites de la garniture de la tige 
devraient être utilisés pour tous les robinets de service. Les robinets utilisés fréquemment sur le 
système devraient être vérifiés régulièrement afin de s’assurer qu’ils ne fuient pas. 

h. Valves soudés et à brides. On devrait utiliser des valves à raccords soudés, brasés ou à brides 
au lieu de valves à raccords évasés ou vissés quand le diamètre extérieur est supérieur à 19 mm 
(3/4 po). Utiliser des raccords à compression ou raccords à collet repoussé au lieu des évasés 
pour les plus petits diamètres.  

i. Soupapes à trois voies pour frigorigène. Une soupape à trois voies pour frigorigène devrait être 
utilisée pour recevoir les soupapes de sûreté doubles sur toutes les machines contenant du 
frigorigène à haute pression avec une charge supérieure à 50 kg (110 lb) pour faciliter les 
réparations ou le remplacement des pièces. 

j. Purgeurs de plaques tubulaires.  Les plaques tubulaires devraient également être équipées d’un 
purgeur pour permettre de chasser les gaz qui s’y trouvent. 

k. Entretien des valves.  Des valves conçues pour permettre le serrage ou le remplacement de la 
boîte à garniture ou la membrane d’étanchéité sous pression devraient être utilisées (sauf quand 
il s’agit de valves à tournant sphérique). 

1.5.5. Gaz de purge.  De l’azote sec devrait être utilisé lors de la soudure ou du brasage. Éviter de 
surchauffer les tuyauteries puisque cela peut causer de l’entartrage à l’intérieur, ce qui peut 
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contaminer le frigorigène avec des particules en suspension. Il ne faut jamais utiliser le frigorigène 
comme gaz de purge. 

1.6. Systèmes de purge d’air et d’évacuation  
1.6.1. Système de purge d’air 

a. Les systèmes de purge d’air devraient être ventilés vers l’extérieur. 

b. Quand un système de purge d’air est en marche, une certaine quantité de frigorigène est 
relâchée avec l’air et des purges fréquentes indiquent que le système a une fuite. Pour régler le 
problème, des techniciens d’entretien qualifiés et certifiés devraient examiner et réparer toutes 
les fuites du système.  

c. Les systèmes de purge doivent être des systèmes à haute efficacité conforment à la norme 
ANSI/AHRI 580, Non-Condensable Gas Purge Equipment.   

1.6.2. Évacuation du frigorigène 

a. Réservoir de liquide du système.  Tous les nouveaux systèmes de réfrigération et de 
climatisation à haute pression ayant une capacité de réfrigération égale ou supérieure à 
35,2 kW (10 tR) devraient être dotés d’un réservoir de liquide protégé par soupape de sûreté et 
isolable pour faciliter l’évacuation lors de l’entretien, des réparations ou des arrêts en hiver. Un 
ensemble composé d’un condenseur et d’un réservoir de capacité suffisante pour recevoir la 
charge complète de frigorigène est acceptable. 

b. Réservoirs auxiliaires.  Les groupes contenant une charge de frigorigène de plus de 10 kg 
(22 lb) devraient être équipés au besoin de réservoirs auxiliaires pouvant contenir la charge 
complète de frigorigène. Cela ne s’applique pas nécessairement quand l’évaporateur et/ou la 
bouteille tampon peut contenir la charge complète de frigorigène et est complètement isolable 
et protégé par un dispositif de décharge.  Dans le cas des groupes à détendeur capillaire, il n’est 
toutefois pas nécessaire d’installer un réservoir de liquide isolable. Pour les systèmes plus 
petits, on peut utiliser un contenant approuvé. 

c. Condenseur à calandre et à tubes. Le paragraphe précédent sur les réservoirs auxiliaires ne 
s’applique pas nécessairement aux systèmes comportant un condenseur à calandre et à tubes si 
la calandre se trouve du côté du frigorigène, si elle est assez grande pour contenir la totalité de 
la charge de frigorigène et si elle est complètement isolable et protégée par un dispositif de 
décharge. 

d. Équipement de vidange. Les gros systèmes peuvent comporter un groupe compresseur-
condenseur d’évacuation distinct avec réservoir. Les compresseurs et les pièces importantes 
doivent être équipés de valves d’accès adaptées au frigorigène afin de permettre le 
branchement d’un nécessaire de récupération pour le retrait du frigorigène avant l’entretien ou 
les réparations ou le démontage de toute partie du système. 

e. Vidange d’huile.  Comme les frigorigènes sont solubles ou miscibles dans l’huile de 
lubrification des compresseurs, les carters des compresseurs devraient être conçus pour être 
vidés jusqu’à une pression inférieure à la pression atmosphérique, avant de retirer l’huile. Les 
systèmes à haute pression devraient être équipés de séparateurs d’huile à la sortie. 

1.7. Systèmes mobiles 
1.7.1. Les systèmes mobiles comprennent les systèmes de climatisation et de réfrigération dans :  

a. les camions et remorques de transport réfrigérés (fourgon frigorifique);  
b. les wagons réfrigérés, les conteneurs intermodaux, les navires, les aéronefs et les autres 

grands systèmes mobiles;   



 

Code de pratiques environnementales pour les systèmes de réfrigération et de climatisation, version du 18-03-2011 10 

c. les climatiseurs dans les véhicules automobiles; 
d. les systèmes de climatisation dans les trains, les autobus, les camions, la machinerie agricole, 

les mines, les grues, les navires, les aéronefs et les autres grands systèmes mobiles.   

1.7.2. Fuites provenant des climatiseurs des véhicules. Depuis quelques années, les systèmes de climatisation 
des véhicules sont devenus plus étanches, plus fiables et plus efficaces. Néanmoins, les climatiseurs et 
refroidisseurs d’air mobiles représentent encore un grand pourcentage du marché de climatisation et ce 
secteur utilise et perd encore des quantités importantes de frigorigène.   

1.7.3. Fiabilité et facilité des réparations.  Les systèmes mobiles font face à des forces de vibration externes 
plus fréquentes et plus fortes que les systèmes installés. Par le fait même, il y a un plus grand risque de 
dommage au niveau des tuyauteries et de fuites de frigorigène aux raccordements.  Les systèmes 
mobiles sont habituellement utilisés dans des environnements plus difficiles en raison de la pluie 
soufflée par le vent, la poussière, les débris, le sel de voirie ou le sel marin, etc. Il ne faut qu’une 
défaillance de ces matériels pour perdre jusqu’à 10 000 dollars ou plus en matière gaspillée. La 
sélection du matériel et les décisions d’achat peuvent alors déterminer si les nouveaux systèmes de 
réfrigération et de climatisation :   
a. comprennent des HFC ou des nouveaux frigorigènes sans danger pour l’environnement;   
b. sont conçues afin de prévenir les fuites;   
c. ont une longue durée de vie utile; 
d. sont facilement inspectés et réparés avec des pièces et des technologies facilement disponibles 

peu importe la destination du système;  
e. comprennent un programme pratique d’entretien préventif.  

1.7.4. Utilisation de frigorigènes inflammables. En raison des exigences réglementaires concernant la 
sécurité du personnel, les frigorigènes inflammables et/ou toxiques peuvent être exclus de certaines 
fonctionnalités. Par exemple, l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) et 
l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC) n’appuient pas 
l’utilisation de mélange de HC en tant que frigorigène pour les climatiseurs des automobiles.  

1.7.5. Recommandations pour les fabricants.  Les fabricants doivent s’assurer que le design des systèmes de 
climatisation et de refroidissement comprend une série de caractéristiques qui minimiseront les pertes 
de frigorigène dans l’atmosphère et les défaillances précoces des éléments suivants :  
a. les supports antivibrations avec le matériel bien supporté afin de prévenir le désalignement;  
b. les éliminateurs de vibration tressés entre les canalisations fixes et les éléments; 
c. les conduits qui sont sujets à l’érosion et aux contraintes;  
d. des raccords à haute pression vissés, à compression ou raccords à collet repoussé; 
e. les brides de serrage, les attaches et l’équipement anticorrosion; 
f. les brides de serrage, les attaches et l’équipement qui minimise l’érosion catalytique en 

utilisant des métaux semblables dans un même système; 
g. les tuyaux résistant aux températures élevées et ayant une perméabilité quasi nulle munis 

d’attaches très robustes.   
h. les garnitures d’étanchéité d’arbre très robustes conçues pour contrer les températures 

extrêmes, maintenir la lubrification de la garniture pendant que le matériel est inactif durant de 
longues périodes et pour fournir une protection externe contre les membres rouillés, la 
poussière et les grosses particules.  

i. les compresseurs hermétiques;  
j. les soupapes de décharge à réenclenchement automatique; 
k. les valves d’isolement pour faciliter l’entretien et la réparation; 
l. les raccords d’accès pour récupération et entretien;  
m. les accès faciles pour l’inspection, le nettoyage et le remplacement de tous les éléments du 

système tout en leur fournissant une très bonne protection physique; 
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n. l’état du système peut être facilement surveillé sur les panneaux de commande de l’opérateur 
avec des alertes émises et afin que des actions correctives puissent être prises avant la 
défaillance du système.   

1.7.6. Économie d’énergie.  De plus, il faudrait envisager une réduction de la consommation d’énergie des 
camions et des tracteurs-remorques réfrigérés. Par exemple, alors que seulement 1/3 de l’énergie 
créée par le carburant moteur sert à l’effort du moteur, les 2/3 de l’énergie se transforment en chaleur 
résiduelle (radiateur et échappement). L’énergie de haut niveau des gaz d’échappement pourrait être 
utilisée notamment dans un système de réfrigération par absorption à ammoniac et par un fluide 
caloporteur pour refroidir la charge. En ajoutant des ventilateurs de condenseur qui fonctionnent sur 
demande, soit sur la route, le coût énergétique du refroidissement de la charge serait quasi inexistant. 
Lorsque stationné, le système à absorption pourrait fonctionner à l’électricité. 

1.8. Navires 
1.8.1. Condenseurs.  Les condenseurs à bord des navires sont les mêmes que ceux qu’on trouve pour les 

applications commerciales et industrielles. Afin d’éviter l’encrassement et l’entartrage du premier 
condenseur de réfrigération primaire, un échangeur de chaleur secondaire alimenté en eau de mer qui 
sert à absorber la chaleur rejetée et à refroidir l’eau de refroidissement du condenseur à frigorigène 
pourrait être utilisé. Des anodes sacrificielles devraient être placées dans l’échangeur de chaleur du 
côté de l’eau de mer pour empêcher la corrosion. On recommande également l’utilisation d’alliages 
résistants. Le condenseur et l’échangeur de chaleur devraient tous deux comporter des dispositifs 
facilitant l’accès, le nettoyage et l’entretien. 

1.8.2. Tuyauteries.  Toutes les tuyauteries devraient être conçues afin de réduire au minimum le nombre de 
joints. Il vaut mieux utiliser entre les tuyauteries des raccords soudés ou à brides au lieu de raccords 
filetés. 

1.8.3. Réfrigération par absorption. En lien avec les camions réfrigérés, les cales réfrigérées sur les navires 
pourraient être refroidies par la chaleur résiduelle provenant de la cheminée au lieu des systèmes à 
compression des gaz alimentés par l’électricité générée sur le navire.  

1.9. Instrumentation et systèmes de commande 
1.9.1. Économies d’énergie.  La régulation de la ventilation et de la climatisation a une grande incidence sur 

l’économie d’énergie. Les commandes numériques peuvent précisément contrôler les systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCAR) et sont très rentables. La 
régulation de la ventilation peut réaliser des économies de 30 % et un abaissement de température 
prédéterminé pendant la nuit peut permettre des économies de 10 à 30 %.   

1.9.2. Commande numérique directe.  Les commandes numériques directes, aussi appelées contrôleurs 
logiques programmables (PLC) et systèmes d'acquisition et de contrôle des données (SCADA), 
remplacent les régulateurs à contrôle manuel ou électromécanique dans les projets de rénovations et 
sont largement utilisés dans les nouveaux systèmes. Utilisés conjointement avec des détecteurs de 
présence et des capteurs de dioxyde de carbone (CO2) et de température répartis dans les espaces, ils 
peuvent :  

a. réguler le taux d’air appoint de la ventilation en fonction des concentrations de CO2 et du 
nombre d’occupants. (La norme ASHRAE recommande de régler le taux de CO2 dans les 
conduits de reprise d’air entre 800 et 900 mg/L [800 à 900 ppm].) Les besoins en énergie de la 
ventilation et de la climatisation peuvent aussi être réduits en établissant des périodes 
d’abaissement prédéterminées ou en interrompant complètement la ventilation à l’exception des 
pièces nécessitant des températures de surveillance comme on le fait dans les gymnases, les 
cuisines et les salles de bains; 
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b. faire varier l’intensité de la climatisation en fonction des températures extérieures. Les 
systèmes peuvent utiliser l’air extérieur s’il est assez frais, ce qui évitera un refroidissement 
mécanique. Des capteurs seront requis dans diverses zones ainsi qu’un détecteur pour mesurer 
la température ambiante extérieure; 

c. établir des périodes d’abaissement prédéterminées de la température pour les soirées et les fins 
de semaine. Les températures d’abaissement nocturne et le rétablissement des températures 
peuvent varier selon les zones. Lorsque le bâtiment est encore occupé, l’abaissement 
prédéterminé de la température peut débuter selon le temps mort thermique de chaque zone et 
selon son occupation. Lorsque les températures des zones doivent être rétablies, le système peut 
démarrer en fonction de l’inertie thermique de chaque zone et selon la température extérieure 
(ce qui affecte la perte/le gain de chaleur).  

d. établir la séquence de démarrage offrant l’efficacité maximale. Une séquence de 
démarrage/arrêt optimisée peut allonger la période nocturne d’abaissement de la température 
prédéterminée de une à deux heures par jour sans que les occupants le remarquent, en raison du 
temps mort thermique du bâtiment et du dégagement de chaleur des occupants, des luminaires 
et des appareils électriques pendant l’occupation.  

1.9.3. Risque d’inefficacité. L’automatisation des procédés électromécaniques offre l’opportunité 
d’améliorer l’acquisition des données (pour l’analyse des tendances), la fiabilité, la régulation et 
l’efficacité. Cependant, les coûts de l’équipement d’acquisition des données sont une pure perte si les 
ressources en personnel sont insuffisantes pour analyser et prendre les mesures nécessaires en se fiant 
aux données. De plus, il faut tenir compte que les systèmes électroniques centraux sont complexes et 
ont une durée de vie utile de moins de 10 ans, après quoi le fabricant aura peut-être amélioré ses 
produits et ne réparera plus les vieux systèmes à défaut de formations techniques, de services et de 
pièces. En outre, des commandes et des détecteurs défectueux (par exemple, un système déséquilibré 
et des commandes/détecteurs qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas étalonnées) peuvent réaliser 
plus de pertes que d’économie d’énergie. 

1.9.4. Bons et mauvais aspects.  La fiabilité et la complexité de ces systèmes comprennent de bons et 
mauvais aspects. Le bon côté est que ces systèmes ne se brisent pas souvent. Le mauvais côté de cette 
haute fiabilité est que le nombre et la disponibilité de techniciens d’expérience, ayant suivi une 
formation spécialisée pour un système en particulier, est plutôt faible en raison des coûts des 
formations et du maintien de leur niveau de compétence. De plus, les techniciens spécialisés dans le 
système d’un fabricant ne connaissent pas nécessairement les systèmes des autres fabricants. C’est 
pourquoi les contrats d’entretien et d’entretien courant sont pratiquement monopolisés par un 
fabricant et il y a donc peu de chance d’obtenir un prix de soumission concurrentiel. Lorsqu’un 
système de contrôle central se brise, il y a souvent un délai avant que des techniciens ayant suivi une 
formation arrivent et les coûts sont très élevés en raison des frais de spécialiste, de voyagement et de 
subsistance. Par conséquent, il est important d’accorder une attention particulière à cette décision 
suite aux analyses du CCV et de rentabilité afin de déterminer s’il est préférable d’opter pour un 
système de commandes SCADA numériques directes ou pour un système de commandes 
individuelles traditionnel. 

1.9.5. Réduction de la durée de vie utile.  Comme susmentionné, un fabricant ne sera pas en mesure ou ne 
voudra pas entretenir ou diagnostiquer une panne d’un système qui comprend des éléments d’un autre 
fabricant. Si le contrat d’entretien est donné à une entreprise de services qui n’est pas familière avec 
ce type de système, le propriétaire pourrait faire face à des changements d’éléments du système à un 
autre fabricant avant la fin de la durée de vie utile prévue, engendrant ainsi des coûts du cycle de vie 
non prévus. 

1.9.6. Commande à basse pression.  Quand on utilise un système de commande à basse pression comme 
commande de cycle, il devrait être raccordé, quand cela est possible, à l’orifice d’entrée distinct du 
côté basse position et non pas à l’orifice d’entrée normal de l’aspiration. 
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1.9.7. Accès pour l’entretien.  L’emplacement des commandes et des détecteurs devrait être bien identifié et 
être facile d’accès pour effectuer les essais et l’entretien sans l’utilisation d’équipement de levage ou 
d’échafaudage. Il doit aussi être bien protégé contre la poussière, la moisissure, les dommages 
physiques.    

1.9.8. Mise en service.  La mise en service du système de commandes devrait être effectuée par un tiers, 
préférablement indépendant, qui connaît le système. Le contrat ou devis d’installation doit 
comprendre des exigences détaillées concernant la mise en service. Voir le chapitre 2 sur la mise en 
service. 

1.9.9. Documentation.  Toutes les installations doivent être fournies avec des manuels complets 
d’exploitation du système de commande, des schémas de câblage et/ou d’exploitation et des étiquettes 
pour tous les éléments et les parcours de tuyauteries et des câbles.  

1.10. Salles mécaniques 

Si les chambres de compresseur sont mal conçues, le personnel d’entretien pourrait prendre des 
raccourcis et/ou ne pas suivre les routines d’entretien adéquates. Par exemple, si les prises de courant 
ne sont pas à une distance convenable pour utiliser l’équipement d’essai ou d’entretien, si l’accès 
physique aux éléments du système est encombré ou maladroit, si l’éclairage est mauvais ou si les 
circuits électriques ne peuvent pas être trouvés facilement par les entrepreneurs qui ne sont pas 
habitués à ce type d’installation. 

1.10.1. Alarmes de détection de fuites. Les systèmes avec une charge de frigorigène de plus de 50 kg (110 lb) 
devraient également être dotés d’un système de contrôle dans la chambre de compresseur qui soit 
capable de détecter des fuites supérieures à 30 mg/L (30 ppm). Les alarmes à frigorigène ne sont pas 
une solution de remplacement aux essais de détection de fuites sur le système même.  Les alarmes 
devraient toujours se déclencher avant d’atteindre le niveau de VL propre ou à 25 % de la limite 
inférieure d’explosivité (LIE) d’un frigorigène donné. 

1.10.2. Ventilation.  Les niveaux élevés de frigorigène, c’est-à-dire supérieurs à 10 mg/L (10 ppm) dans la 
chambre d’un compresseur révèlent qu’au moins un système fuit. Dans le cas d’une fuite importante, 
l’air de la salle mécanique peut être tellement pollué que le détecteur de fuite électronique ne peut pas 
distinguer la fuite de l’air. Le local devrait être ventilé afin de permettre l’aération pour que la 
détection de fuite ou la récupération du frigorigène et la réparation puissent se faire rapidement. 

1.10.3. Interruption d’urgence.  Si des frigorigènes inflammables sont utilisés ou entreposés, et si ce n’est pas 
déjà prescrit par le Code de prévention des incendies, il faut considérer l’installation d’un interrupteur 
d’urgence à l’extérieur de la pièce servant à couper complètement l’électricité. L’interrupteur devrait 
être bien identifié et la pièce devrait comprendre un panneau indiquant la présence de matière 
inflammable. 

1.10.4. Prises de services Une prise de courant doit être à moins de 10 m du compresseur et doit être fixée sur 
le mur à une hauteur d’environ 110 à 120 cm (44 à 46 po), conformément au Code de l’électricité. 
Dans la mesure du possible, la prise devrait être reliée à un interrupteur pour des luminaires de tâches 
fixés au plafond au dessus de l’équipement. Cela facilitera l’entretien courant et l’entretien du 
matériel. 

1.10.5. Identification des circuits.  En raison du nombre de techniciens de service et d’entrepreneurs qui 
visitent les locaux mécaniques, l’emplacement du panneau de distribution de l’alimentation et 
l’identification des circuits devraient être clairement indiqués. 

1.10.6. Protection des voies respiratoires.  Dans le cas de systèmes à ammoniac, des appareils respiratoires 
autonomes ou des appareils respiratoires « Air Pak » facilement accessibles devraient être prévus 
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pour entrer dans la salle mécanique. Ces appareils doivent être mis à l’essai et le personnel doit savoir 
comment les utiliser. 

1.10.7. Accès à l’équipement.  Il est essentiel de fournir un accès physique adéquat à l’équipement et aux 
aires de travail pour pouvoir effectuer l’entretien du matériel. Tout l’équipement de climatisation et 
de refroidissement, y compris les appareils extérieurs, doit être situé à des emplacements facilitant 
l’accès pour le service et l’entretien/les réparations, y compris le chargement de frigorigène, le 
remplacement du compresseur, etc. Des conditions inconfortables et difficiles pour l’entretien 
entraîneront un manque d’entretien et des falsifications du journal (travaux indiqués comme 
complétés, mais qui ne le sont pas en réalité). 

1.11. Frigorigènes à base d’hydrocarbure 
Les frigorigènes aux HC (hydrocarbures) et de remplacement sont utilisés depuis de nombreuses 
années. Ils sont moins coûteux que les frigorigènes fabriqués et leurs émissions n’engendrent pas les 
mêmes impacts environnementaux que ceux provenant des frigorigènes à base d’halocarbures ou les 
autres types fabriqués. Les frigorigènes à base de HC sont inflammable et/ou toxiques; comme le 
montre la figure 1, ils se situent dans la même plage que l’essence et le carburant diesel. En raison de 
la concurrence avec les frigorigènes fabriqués, il faut s’assurer que les avertissements concernant ce 
danger ne soient pas exagérés par les forces du marché. 

1.11.1. Propane (HCR-290).  Thermodynamiquement, le propane est un bon frigorigène qui est utilisé depuis 
de nombreuses années. Toutefois, son inflammabilité limite son utilisation dans les bâtiments aux 
systèmes un peu plus grands qu’un réfrigérateur ou plus petits. Le propane (ou gaz de pétrole liquéfié) 
peut endommager le système nerveux et d’autres parties du corps; c’est un gaz inflammable plus 
lourd que l’air dont les vapeurs peuvent s’accumuler et causer un embrasement éclair. La 
manipulation des contenants de propane doit se faire à l’aide de chariot manuel et ils ne doivent pas 
être traînés, roulés, glissés ou échappés. L’utilisation de propane requiert une ventilation adéquate et 
antidéflagrante. En raison de sa haute inflammabilité, le propane devrait être utilisé dans de plus petits 
systèmes et il ne faut pas installer plusieurs appareils fonctionnant au propane dans la même pièce. 
Les appareils électriques doivent être situés dans des compartiments distincts des frigorigènes, à 
moins que les appareils électriques soient antidéflagrants advenant une fuite de frigorigène à 
proximité. Sous quelques juridictions, il peut être défendu d’utiliser du propane et d’autres HC dans 
les réfrigérateurs domestiques et les autres ensembles d’appareils de climatisation et de réfrigération 
de plus petit format. 

1.11.2. Isobutane (HCR-600a).  Thermodynamiquement, l’isobutane est un bon 
frigorigène, mais son inflammabilité limite son utilisation dans les bâtiments aux 
systèmes un peu plus grands qu’un réfrigérateur ou plus petits. L’isobutane est un 
gaz naturel plus lourd que l’air présentant un potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone (PACO) de zéro, un PRG (potentiel de réchauffement planétaire) 
négligeable et une bonne efficacité énergétique. L’isobutane était utilisé dans les 
réfrigérateurs jusqu’aux années 1940 et est toujours utilisé comme frigorigène 
dans les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs domestiques fabriqués en 
Europe et au Japon. Il n’est toutefois pas encore accepté en Amérique du Nord. 
Son rendement dépend d’une étroite fourchette de charges de calcul et tout écart peut engendrer une 
perte d’efficacité importante surtout dans les situations de charge inférieure. Il n’y a pas d’exigences 
de qualité concernant la pureté de l’isobutane. Les règlements de sécurité sous plusieurs juridictions 
internationales limitent la charge maximale à 150 g pour les appareils électroménagers. En raison de 
son inflammabilité, une manipulation minutieuse et des mesures de sécurité sont requises. Des 
compartiments distincts ou à l’épreuve des explosions sont requis pour changer les éléments 
(thermostat, interrupteur de lumière de la porte, relais du compresseur, etc.) des compartiments 
réfrigérés. Seulement un nombre restreint de ce type de réfrigérateurs/congélateurs devrait être situé 
dans une même pièce/unité d’habitation puisqu’une fuite provenant de plusieurs appareils pourrait 
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dépasser la limite inférieure d’explosivité (LIE) dans cet espace. Des incidents ont été rapportés où 
une fuite a engendré une explosion (sûrement en raison d’une mauvaise fabrication ou manipulation) 
en raison d’un contact avec une étincelle (provenant par exemple d’un fil lâche, d’un interrupteur ou 
d’un thermostat). 

1.11.3. Isopentane (HCR-601a).  L’isopentane est un composé naturel. Thermodynamiquement, l’isopentane 
est un bon frigorigène, mais son inflammabilité limite son utilisation dans les bâtiments aux systèmes 
pas plus plus grands qu’un réfrigérateur. On l’utilise aussi dans les usines de production d’électricité 
géothermique à basse température où l’isopentane est réchauffé par l’eau géothermale afin de devenir 
de la vapeur sèche et être envoyé dans une turbine pour produire de l’électricité. Lorsque la vapeur 
quitte la turbine, elle est condensée et recommence son cycle en passant à travers un échangeur de 
chaleur. 

1.12. Frigorigène de remplacement et système de refroidissement   
1.12.1. Ammoniac (R-717).  Le gaz ammoniac est utilisé dans les usines industrielles depuis plus de 130 ans. 

Il est encore largement utilisé comme frigorigène dans des arénas, dans des installations industrielles 
(usines de traitement de viande, de volaille et de poisson; usines à produits laitiers et à glace; 
vignobles et brasseries; usines de traitement des jus de fruits/légumes et des boissons gazeuses; usines 
de traitement de fruits de mer à bord des navires; installations pétrochimiques; etc.), dans les 
réfrigérateurs qui utilisent la chaleur au lieu de l’électricité (ou les deux au choix) comme dans les 
véhicules récréatifs. L’ammoniac peut être utilisé en tant que frigorigène dans les systèmes à 
compression de gaz ou dans les systèmes à absorption. Il est difficile d’utiliser ce frigorigène dans les 
systèmes hermétiques en raison de sa grande conductivité électrique. Les réfrigérateurs solaires 
actuels utilisent de l’énergie solaire comme source de chaleur. L’ammoniac est utilisé dans les arénas 
en partie parce que le fluide caloporteur, qui circule sous le plancher de l’aréna, peut être réchauffé 
afin de faire fondre rapidement la glace pour faire place à d’autres événements dans l’aréna. Le cuivre 
ne devrait pas être utilisé dans les systèmes à ammoniac. L’ammoniac est écologique, économique et 
éconergétique. Il présente toutefois un grand danger pour la santé en raison de sa corrosivité au 
contact de la peau, des yeux ou des poumons ainsi que son inflammabilité, surtout lorsque mélangé 
avec des huiles lubrifiantes. Les codes du bâtiment, de prévention des incendies et des matières 
dangereuses prescrivent les limites. L’ammoniac très purifié comprenant une quantité infime 
d’odorisant, comme le thiol, est de plus en plus utilisé spécialement dans les systèmes conçus pour le 
R-22. 

1.12.2. Une variante du cycle frigorigène à absorption d’ammoniaque-eau utilise aussi le butane et a été 
brevetée en 1930 par Albert Einstein. Des recherches sont présentement menées afin d’augmenter son 
efficacité. Il est utilisé dans les petits systèmes de réfrigération mobiles comme les véhicules 
récréatifs. Lorsqu’il est au repos pendant de longues périodes, les trois éléments se séparent. Pour 
faire fonctionner le système à nouveau, le système/le fluide doit être secoué, par exemple, en roulant 
avec le véhicule récréatif sur une route en mauvaise condition.   

1.12.3. Air (R-729).  L’air fait partie de la classe 2 des frigorigènes et est utilisé dans les résidences, les 
automobiles et les aéronefs à propulsion par turbine pour le système de climatisation et/ou de 
refroidissement. Avec la compression et l’expansion, il est pratique, mais ne constitue pas encore un 
frigorigène très efficace. Il ne présente aucun PACO, PRG, toxicité ou inflammabilité. On étudie 
présentement la possibilité de l’utiliser pour les chemins de fer en Europe. 

1.12.4. Dioxyde de carbone (R-744).  Le CO2 est un frigorigène qui fonctionne à une haute pression 
(100 atm) et qui est plutôt inefficace lorsque les températures ambiantes augmentent (climat chaud). 
Toutefois, il est possible d’utiliser des éléments et des conduits de petits formats en raison de sa 
capacité volumétrique élevée. Il est très sécuritaire de l’utiliser dans des milieux critiques et le 
frigorigène ne requière aucune récupération, régénération ni recyclage. Le CO2 est maintenant utilisé 
en Allemagne dans les climatiseurs des véhicules. Il est en soi inefficace pour les bâtiments. Une 



 

Code de pratiques environnementales pour les systèmes de réfrigération et de climatisation, version du 18-03-2011 16 

haute pression se traduit aussi par un risque pour la sécurité plus élevé pour le personnel exploitant les 
systèmes et aussi par des exigences d’entretien plus élevées.    

1.12.5. Dioxyde de soufre (R-764).  Puisque le dioxyde de soufre (SO2) se condense facilement et a une 
chaleur latente de vaporisation élevée, il était utilisé en tant que frigorigène dans les réfrigérateurs 
domestiques et les réfrigérateurs-chambres avant l’introduction du fréon. La tuyauterie devrait être en 
acier, puisque le cuivre se dissout et se dépose dans le compresseur et ailleurs. Le dioxyde de soufre 
est très corrosif lorsqu’il est exposé à de l’humidité et il est dangereux pour les humains.   

1.12.6. Systèmes à eau.   

a. Brumisateurs. Les brumisateurs projettent une fine bruine d’eau du côté refoulement du 
brumisateur ou comprennent des bandes en toile mouillée par lesquelles l’eau s’évapore 
rapidement et soutire la chaleur du courant d’air et le refroidit. Ces systèmes simples et peu 
coûteux peuvent réduire d’au plus 22 oC (40 oF) la température de l’air ambiant dans une zone 
refroidie sans PACO, PRG ni risque d’incendie. Si on utilise de l’eau sous pression, le système 
doit être alimenté par de l’eau douce (ayant un bas niveau de matières dissoutes totales) afin que 
les petites tuyères ne deviennent pas bloquées par des dépôts de calcium. Les brumisateurs se 
trouvent dans les usines, les quais de chargement, les magasins de produits, les restaurants 
extérieurs, les serres et le long des lignes de touche d’événements sportifs.   

b. Refroidisseur d’air à tampon humide. Dans les régions à climat sec, les refroidisseurs 
évaporatifs sont populaires pour fournir un rafraîchissement de confort. Ces appareils aspirent 
l’air extérieur à travers une éponge mouillée qui refroidit l’air. Le bâtiment devrait permettre 
l’évacuation de l’air intérieur (couche supérieure) afin d’équilibrer la sortie et l’entrée d’air.  

c. Refroidissement à partir d’une source géothermique passive.  Ces systèmes constituent 
probablement le moyen le plus éconergétique de refroidir l’air et n’utilise que 20 % de l’énergie 
qu’une pompe à chaleur nécessite. Ces systèmes amènent l’eau souterraine froide à la surface 
pour refroidir l’air intérieur. L’eau est ensuite déchargée à la surface d’un plan d’eau ou dans le 
sol. Une variante de ce système utilise un système à chauffage par l’intermédiaire d’un 
échangeur de chaleur avec un fluide caloporteur (par exemple, de l’eau mélangée à du glycol) 
qui est refroidi sous terre puis est acheminé à la surface pour refroidir l’installation. 

d. Eau (R-718). En plus d’être un frigorigène naturel, l’eau est bon marché, sécuritaire, 
éconergétique et  sans danger pour la couche d’ozone. Bien que l’eau soit le principal gaz 
responsable de l’absorption du rayonnement infrarouge dans l’atmosphère, avec une durée de 
vie de seulement 9 jours, ses impacts anthropiques sont négligeables. Des opérateurs qualifiés et 
de l’eau ultra pure ne sont pas requis. Les fluides ne présentent pas un problème important et, 
par conséquent, les exigences d’entretien et les coûts sont moindres. L’eau exposée à un vide 
subit une vaporisation instantanée et est ensuite extraite du réservoir par des compresseurs et 
condensée. De grands volumes d’eau sont requis. En fait, le volume balayé d’un compresseur à 
vapeur d’eau (en m3/h) est d’environ 500 fois celui pour des frigorigènes traditionnels puisque 
l’eau ne transfert qu’environ 340 kW (100 tR) pour un volume balayé de 100 000 m3/h. Ces 
grands débits d’eau requièrent de grandes installations, ce qui double le coût de l’installation par 
rapport aux systèmes de réfrigération traditionnels. On utilise l’eau en tant que frigorigène dans 
deux phases de compression des refroidisseurs par aspiration d’eau et il est présentement 
considéré comme étant un frigorigène potentiel.  

1.12.7. Systèmes thermoélectriques (à effet Peltier).  Les refroidisseurs thermoélectriques utilisent l’effet 
Peltier (à semiconducteurs) pour créer un flux de chaleur entre les jonctions électriques de deux 
matériaux de types différents. Ces systèmes ne requièrent aucun frigorigène. Lorsqu’un courant direct 
traverse le système, de la chaleur se transmet d’un côté à l’autre, c’est pourquoi il peut être utilisé tant 
pour le chauffage que pour le refroidissement mais, en pratique, c’est plutôt pour cette dernière 
utilisation qu’on l’utilise. Les installations de ce type sont aussi appelées « pompes à chaleur Peltier», 
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« refroidisseurs à semiconducteurs » ou « refroidisseurs thermoélectriques ». Ces systèmes utilisent 
plus d’électricité qu’un système à compression des gaz puisqu’ils sont moins efficaces sur le plan 
thermodynamique. En tant que technologie de réfrigération, ils sont beaucoup moins populaires que 
les refroidisseurs à compression des gaz. Les principaux avantages d’un refroidisseur Peltier sont 
l’absence de pièces en mouvement ou de fluide en circulation, son petit format et sa forme flexible. 
Toutefois, il ne peut pas marier un faible coût et un rendement énergétique élevé. De nombreux 
chercheurs et entreprises essaient de concevoir des refroidisseurs Peltier étant à la fois peu coûteux et 
efficaces.  

1.12.8. Systèmes thermoacoustiques. La réfrigération thermoacoustique utilise des ondes sonores à haute 
intensité dans un tube insonorisé avec des gaz inertes sous pression pour pomper de la chaleur d’une 
extrémité à l’autre du tube sous l’effet des ondes de pression acoustique. Les ondes sonores 
remplacent les pistons et les vilebrequins que l’on trouve dans un compresseur. Les gaz inertes, 
comme l’hélium et le xénon, sont non toxiques et sans danger pour l’environnement. La chaleur est 
rejetée et le froid est acheminé au réfrigérateur. Bien que le principe soit connu depuis de nombreuses 
années, des recherches récentes laissent envisager le design d’un moyen très efficace de 
refroidissement. À l’heure actuelle, l’efficacité se classe au niveau de celle des moteurs à combustion 
interne. Des prototypes sont aussi conçus et mis à l’essai. L’efficacité que promet l’évolution de la 
réfrigération thermoacoustique peut être comparée à celle des lampes fluorescentes et DEL par 
rapport à celle des ampoules incandescentes. 

1.13. Étiquettes et états de service 
1.13.1. Étiquettes. Les étiquettes sur l’équipement jouent un rôle crucial dans la prévention d’ajouts 

accidentels d’huiles ou de frigorigènes inappropriés lors de l’entretien. Les étiquettes doivent être 
permanentes, étanches à l’eau, à l’épreuve des intempéries et affichées bien en vue. Elles doivent 
comprendre les renseignements suivants :  
a. le nom du fabricant de l’équipement; 
b. le type de frigorigène (HCFC, HFC, HC, etc.) 
c. le numéro de frigorigène selon la norme ASHRAE; 
d. la cote de sécurité selon la norme ASHRAE/le Système d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT); 
e. la quantité de frigorigène;  
f. le type d’huile, la quantité et la viscosité du frigorigène.

 
1.13.2. Registres d’entretien. Les propriétaires devraient tenir à jour un registre des installations, des 

entretiens, des essais de détection de fuites, des chargements et des autres travaux effectués sur un 
système de climatisation et de réfrigération qui pourraient engendrer une fuite d’halocarbure. Le 
registre de l’équipement doit être mis à jour avec des données à chaque fois que l’équipement est 
inspecté, réparé ou autrement entretenu. L’annexe 6 fournit une copie des divers formulaires et un 
lien vers le site Web d’Environnement Canada, où ces formulaires peuvent être demandés afin d’être 
imprimés et utilisés. 

1.14. Analyses/établissement des coûts du cycle de vie 
1.14.1. Un outil de décision.  L’établissement des coûts du cycle de vie (CCV) est un outil de décision qui 

tient compte des coûts totaux de construction, d’exploitation et d’entretien d’un système, soit un outil 
d’analyse financière s’étalant du berceau à la tombe. Il reconnaît le fait que le coût d’exploitation et 
d’entretien peut être substantiel. C’est une méthode très reconnue qui sert à examiner la rentabilité 
d’un entretien par rapport au remplacement ou à la modernisation de l’équipement et de systèmes 
vieillissants. Cette méthode peut aussi faciliter une décision plus intelligente concernant la prévention 
de la pollution et la conservation d’énergie puisqu’elle : 
a. impose une sélection consciencieuse des solutions de rechange,  
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b. promeut un design qui appuie la maintenabilité;  
c. sert à déceler les biais et les hypothèses cachées.   

1.14.2. Coûts globaux pour le propriétaire.  L’établissement des CCV tient non seulement compte des coûts 
initiaux ou en capital pour chaque solution de rechange, mais aussi des coûts liés au personnel, à 
l’exploitation, à l’entretien et à la désaffectation en terme de rentabilité. Cette méthode réduit aussi le 
risque de sousdimensionnement et de surdimensionnement, ainsi que la probabilité de travaux 
d’entretien extrêmes non prévus et les coûts de soutien pour les années à venir.    

1.14.3. Analyses préliminaires. On estime qu’une fois que le concept est établi et que l’étape de la 
planification préliminaire est entamée, environ 70 % des coûts du projet de construction et 
d’exploitation ont déjà été fixés et qu’il n’y reste alors que quelques solutions de rechange possibles 
pour réduire les CCV (voir la figure 2). Par conséquent, des analyses des CCV hâtives engendrent 
des économies d’argent plus importantes. La meilleure option est de développer un modèle 
d’établissement des CCV très tôt dans les phases de design même si l’information sur le projet est 
encore embryonnaire. Lorsque plus d’information est disponible, il suffit de corriger les entrées en 
conséquence. 

1.14.4. Processus de CCV.   

a. L’annexe 4 fournit les facteurs clés de la portée d’un processus de CCV. Il est rédigé 
conformément au guide du Conseil du Trésor fédéral concernant les analyses des coûts et les 
pratiques acceptées dans les secteurs publics et privés. La technique est très simple et directe.  

b. Les analyses sont habituellement effectuées au début des étapes de design puisque c’est à ce 
moment qu’il y a la plus grande chance de réaliser un grand nombre de solutions (voir la 
figure 2). 

 

Figure 2 – Possibilité d’économies pendant un projet  

 
 

c. L’équipe d’analyse des CCV est habituellement dirigée par un concepteur général et touche à 
toutes les disciplines comme l’architecture, la mécanique, la plomberie, le CVCAR, l’électricité, 
la toiture et l’aménagement paysager.  
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d. Lorsque les analyses des CCV sont terminées, l’équipe met au courant la haute direction et cette 
dernière prend une décision.    

e. Il existe plusieurs variantes dans l’application de la technique et parfois c’est cette variété des 
applications qui compromet l’acceptation et l’utilisation des résultats. Cependant, les critères 
prescrits à l’annexe 4 peuvent être utilisés par la haute direction afin de valider les analyses des 
CCV effectuées par d’autres.   

f. Lorsque le projet est terminé, une analyse des coûts réels d’acquisition et de construction en 
comparaison des coûts prédits par les analyses doit être effectuée afin que les futures analyses des 
CCV soient plus précises. De plus, les coûts d’exploitation et d’entretien doivent être surveillés et 
comparés aux prédictions de coûts fournies par les analyses de CCV; là encore, afin que les 
futures analyses utilisent de meilleure donnée. S’il y a des divergences importantes entre les 
coûts prévus et les coûts réels, les analyses peuvent être révisées afin de voir si le projet devrait 
être modifié. 

1.14.5. Recommandations concernant les CCV. Le Conseil du Trésor du Canada, Travaux publics et Services 
gouvernementaux du Canada (TPSGC), le ministère de la Défense nationale (MDN), Construction de 
Défense Canada (CDC) et des gouvernements dans un nombre de juridictions, ont adopté des 
politiques et des lois rendant obligatoires les études de rendement des CCV pour la planification, le 
design et la construction des immeubles gouvernementaux et les grands projets d’immobilisations. 
L’analyse des CCV est une approche utilisée par tous les gestionnaires de projet responsables afin 
d’évaluer les grands projets de construction et d’entretien. En raison de la diversité des possibilités de 
sélection ou de remplacement de l’équipement de climatisation et de réfrigération et des coûts 
considérables d’exploitation et d’entretien que ces systèmes nécessiteront durant leur vie utile, 
l’analyse des CCV constitue un processus qui appuiera toute décision.  

1.14.6. Les analyses des CCV feront en sorte que le choix de l’équipement de climatisation et de réfrigération 
sont des systèmes de qualité supérieure qui sont moins susceptibles d’avoir des fuites et qui ont un 
coût d’entretien et d’exploitation plus bas. Même si des analyses des CCV complètes ne sont pas 
effectuées pour les projets de plus petite envergure, le processus de réflexion et l’application des 
procédés, à différents degrés, devraient être appliqués à ces petits projets, ne serait-ce que pour 
identifier et reconnaître toutes les données. 

1.15. Efficacité énergétique 
1.15.1. Calcul de la charge.  Si le système est surdimensionné, son cycle de fonctionnement sera trop court, il 

sera nettement moins efficace et n’extraira pas adéquatement l'humidité de l'air intérieur. S’il est 
sous-dimensionné, le système ne pourra peut-être pas répondre aux demandes durant les périodes de 
pointe. Les charges de refroidissement et le dimensionnement devraient être déterminés par un 
ingénieur frigoriste qualifié ou un contracteur qualifié en climatisation, au moyen d’une méthode de 
mesure reconnue comme celle de la norme CSA-F280-M90 : Détermination de la puissance requise 
des appareils de chauffage et de refroidissement résidentiels. Ne pas se référer à des simples règles 
empiriques, mais une analyse approfondie devrait être effectuée. La puissance du système de 
réfrigération et de climatisation devrait être sélectionnée afin de correspondre précisément au résultat 
du calcul de la charge de refroidissement. De plus, le débit d’air entrant et sortant de chaque pièce et 
zone devrait être « équilibré » attentivement afin de s’assurer que le système de climatisation 
fonctionne efficacement. 

1.15.2. Cotes de rendement énergétique.  Le taux rendement énergétique saisonnier (TRÉS ou SEER) est la 
mesure la plus populaire pour calculer l’efficacité des climatiseurs domestiques centraux et bi 
blocs. Le Règlement sur l’efficacité énergétique DORS 94-651 du gouvernement fédéral prescrit les 
normes d’efficacité énergétique minimale que les produits utilisant de l’énergie (incluant divers 
électroménagers domestiques) doivent se conformer afin d’être importés au Canada ou envoyés d’une 
province à l’autre pour des raisons de vente ou location. Depuis février 2005, les climatiseurs 
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centraux doivent avoir un TRÉS d’au moins 13. Les modèles à plus haute efficacité doivent avoir un 
TRÉS entre 14 et 22. Une méthode d’évaluation plus courante pour les climatiseurs commerciaux à 
grande puissance est le taux de rendement énergétique (TRE ou EES). Le TRE est une mesure du 
rapport entre la quantité de refroidissement (mesurée en kW) et la quantité d’électricité utilisée 
(mesurée en watts/heure). Par exemple, le règlement prescrit que le TRE pour les climatiseurs à 
grande puissance (entre 19 et 40 kW) doit être de 11,3. Le TRE est une mesure en régime permanent, 
ce qui veut dire que l’efficacité est seulement mesurée une fois que l’appareil est en marche et a 
atteint une puissance stable. Le TRÉS tient en compte les opérations de mise en marche et de 
fermeture ainsi que le fonctionnement en régime permanent de l’appareil, ce qui fait du TRÉS la 
mesure la plus précise pour déterminer les coûts énergétiques réels pour l’utilisateur final. 

1.15.3. ENERGY STAR®.  Au Canada, le ministère des Ressources naturelles (RNCan) administre le 
programme international ENERGY STAR. Ces critères indiquent habituellement qu’un produit figure 
parmi les 25 % des marques et modèles les plus éconergétiques sur le marché et que son efficacité 
énergétique est supérieure aux valeurs minimales imposées par la réglementation, le cas échéant. Des 
exemples de cotes d’efficacité minimales ENERGY STAR® des États-Unis/du Canada figurent au 
tableau 1. Si les systèmes complets ne sont pas certifiés, les éléments et les ensembles certifiés sont 
identifiés. 

 

Tableau 1 – Exemples de cotes minimales d’efficacité énergétique ENERGY STAR®  

 TRÉS TRE ABR 
CPSC 

Conditionneurs d’air intérieur 14 11  

Conditionneurs d’air biblocs 14,5 11  

Thermopompes 14 11 8 

Thermopompes biblocs 14,5 12 8,2 

 

1.15.4. Les climatiseurs, les thermopompes et les groupes compresseur-condenseur à grandes puissances, soit 
entre 19 kW (65 000 BTU/h) et 220 kW (760 000 BTU/h), devraient être conformes aux nouvelles 
exigences d’efficacité énergétique fédérales pour les rendements à pleine charge et à charge partielle.  

1.15.5. Autres mesures d’efficacité.   

a. Les entraînements à vitesse variable (EVV) peuvent réduire le régime des moteurs et, par le fait 
même, réduire la consommation d’énergie. Par exemple, une réduction de régime de 10 % peut 
abaisser la consommation d’énergie de 27 % et une réduction de 20 % abaisse la consommation 
de 49 %. De plus, une vitesse réduite se traduit par un niveau de bruit réduit. Les EVV ont des 
périodes de récupération de l’investissement de 2 à 8 ans et peuvent être utilisés en tant que 
moteurs pour les ventilateurs et les ventilateurs de condenseur ainsi que pour les compresseurs 
des appareils de réfrigération et de climatisation. 

b. Les moteurs à rendement supérieur (certifiés NEMA Premium) peuvent réduire le courant 
nominal à pleine charge consommé d’environ 4 %. Le coût d’un moteur représente seulement 1 
à 2 % du coût total de propriété. Par conséquent, la période de récupération des coûts 
différentiels associés aux moteurs à rendement supérieur est courte. Ces moteurs ont tendance à 
tourner plus vite sous charge que les moteurs traditionnels, c’est pourquoi une sélection 
judicieuse devrait être effectuée pour s’assurer que les moteurs de remplacement ont le même 
régime à pleine charge. Instituer une politique de remplacement des moteurs, en vertu de 
laquelle les moteurs d’une certaine gamme de puissances et ayant un certain nombre minimal 
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d’heures de service soient désignés pour remplacement en cas de défaillance, et d’autres, 
surtout les vieux moteurs, pour remplacement immédiat par des moteurs Premium. Veuillez 
prendre note que lorsqu’un vieux moteur brise, il ne peut pas être rebobiné de manière à 
dépasser son efficacité d’origine. 

c. L’infiltration d’air et les petits ventilateurs d’extraction peuvent représenter jusqu’à 40 % des 
pertes d’air climatisé dans un bâtiment. Les programmes visant la réduction des infiltrations et 
de l’utilisation inutile de petits ventilateurs réduiront la charge des systèmes de climatisation.  

d. Les toits verts et l’ombrage des arbres sont des moyens d’éviter des apports de chaleur solaire 
au bâtiment, ce qui réduit la puissance requise de l’équipement de climatisation.  

e. Le programme LEED® compte un bon nombre de bonnes solutions visant à réduire la 
consommation d’énergie et l’empreinte écologique du bâtiment. Plusieurs d’entre elles auront 
des effets directs et indirects en réduisant les exigences de refroidissement d’un bâtiment.   

1.15.6. Maximiser la performance nominale. Afin de réaliser les performances nominales prescrites de 
l’équipement de réfrigération et de climatisation, il faut :    

a. installer l’équipement conformément aux instructions du fabricant (y compris les diamètres de 
tubes, les rayons de courbure et les longueurs); 

b. garder les conduits de frigorigène le plus courts possible entre les appareils intérieur et extérieur 
puisqu’il y a toujours des pertes de refroidissement dans l’atmosphère provenant de ces 
conduits. Les conduits doivent être bien isolés. Cela pourrait affecter les salles mécaniques, les 
refroidisseurs et les autres équipements situés dans une installation; 

c. garder l’appareil extérieur à une certaine hauteur au-dessus de l’appareil intérieur. Si l’appareil 
extérieur est en dessous de l’appareil intérieur, il y a de l’énergie des compresseurs qui sera 
perdue lors du pompage de frigorigène puisque ce sera dans le sens opposé à la gravité, ce qui 
réduira la performance du système; 

d. placer les appareils biblocs (à évaporation) à l’intérieur d’une pièce à un endroit à partir duquel 
l’air peut être distribué uniformément dans la pièce, en tirant profit du courant d’air naturel 
dans la pièce. Dans les chambres à coucher, l’appareil intérieur devrait être au-dessus du lit afin 
de refroidir au maximum cet endroit. Le courant d’air refroidi peut toujours être changé en 
bougeant les lames du registre; 

e. disposer les appareils intérieurs de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles pour pouvoir 
effectuer un nettoyage pratique et fréquent des filtres et de l’appareil au complet, et de façon 
que la position des lames soit facilement réglable.  

1.16. Disposition 
La disposition d’un système de climatisation et de réfrigération peut avoir un impact important sur 
son rendement. Déterminer celle-ci afin d’utiliser la ventilation naturelle, l’ombre, ainsi que d’autres 
éléments pour réduire la demande imposée aux systèmes de climatisation et de réfrigération. Par 
exemple, les fenêtres devraient laisser entrer de l’air frais, et devraient s’ouvrir en partie supérieure, 
de manière à laisser sortir l’air chaud. De plus, les greniers devraient être bien ventilés pour éviter 
toute accumulation d’air chaud.  

1.16.1. Microclimats chauds. Quand l’air de refroidissement pour le condenseur approche de la température 
critique du frigorigène du système, ce dernier fonctionne moins efficacement. Les appareils de 
climatisation et de réfrigération refroidis à l’air extérieur requièrent de 10 à 20 % d’énergie 
supplémentaire pour créer le même effet de refroidissement lorsqu’ils sont situés dans un microclimat 
chaud (comme sur un toit directement au soleil, dans un grenier chaud ou dans des alcôves avec peu 
de circulation d’air). Les compresseurs et les condenseurs drevaient donc être situés là où de l’air frais 
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ambiant peut circuler librement sur ces éléments et évacuer la chaleur rejetée hors de ces endroits, de 
manière à ce qu’elle ne s’accumule pas près de l’appareil en question. Les climatiseurs monoblocs, 
surtout les appareils montés sur des toits, peuvent être munis de 
prérefroidisseurs évaporatifs afin de prérefroidir l’air fourni à leurs 
condenseurs. Les unités compresseur-condenseur peuvent être : 
suspendus sur le côté nord des bâtiments, fixés sur le côté exposé aux 
vents dominants sur les toits des bâtiments avec une construction lui 
fournissant de l’ombre, installés au sol sur le côté nord du bâtiment, etc. 
Les condenseurs situés dans des sous-sols, p. ex. pour les réfrigérateurs-
chambres, ne doivent pas être situés à des endroits où il y aura une 
accumulation de chaleur, comme dans une petite alcôve. 

1.16.2. Circulation libre de l’air. Les obstacles à la bonne circulation de l’air du ventilateur sur les 
condenseurs peuvent réduire de manière importante l’efficacité énergétique des appareils de 
climatisation et de réfrigération, et peuvent griller les compresseurs hermétiquement scellés. Ces 
derniers doivent être exempts d’accumulation de poussières et doivent être situés à des endroits où la 
circulation d’air du ventilateur vers les aires ouvertes ne sera pas gênée par quoi que ce soit. En outre, 
ils ne doivent pas être placés à un endroit où, entre autres, il y a risque d’accumulation de feuilles ou 
de tontes de pelouse, ni où l’entreposage de biens ou le résultat d’un piètre entretien ménager ne 
peuvent engendrer des obstacles à la circulation libre de l’air de refroidissement.  

1.16.3. Bruit. Les appareils extérieurs doivent être placés à des endroits où le bruit produit par ceux-ci ne 
posera pas de problème, comme loin des fenêtres de chambre à coucher ou des terrasses. On peut 
également choisir des appareils ayant une cote de faible bruit et des variateurs de vitesse afin de 
diminuer davantage le bruit. Tous les éléments des systèmes de climatisation et de réfrigération 
doivent être installés sur des surfaces rigides afin d’éviter des vibrations pouvant occasionner du bruit 
dans le bâtiment, briser les tuyauteries en cuivre et, conséquemment, causer des fuites de frigorigène.  

1.16.4. Évitement des sources d’inflammation. En raison de l’inflammabilité d’un bon nombre de nouveaux 
frigorigènes, on ne devrait pas situer les sources d’inflammation (y compris des dispositifs produisant 
des sources d’inflammation, dont les bancs d’essai et l’équipement de systèmes de climatisation et de 
réfrigération), à proximité de ces derniers ou de réservoirs de stockage contenant des frigorigènes 
« peu inflammables ».
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2. INSTALLATION, EXPLOITATION, SERVICE ET ENTRETIEN 

2.1. Généralités 
2.1.1. Remplacement de l’équipement. Lors du remplacement de l’équipement, les composants de 

remplacement prévus, ainsi que les pièces de réparation devraient être la meilleure technologie 
disponible. Des réparations liées à une fuite peuvent également constituer une occasion d’utiliser des 
pièces et des éléments améliorés, comme des moteurs à haute efficacité, ou des condenseurs plus 
efficaces.  

2.1.2. Inspection visuelle. 

a. Avant l’installation ou le réassemblage des systèmes, on doit vérifier à fond toute la tuyauterie 
et tous les raccords afin de s’assurer qu’ils sont propres et exempts de corrosion et qu’ils 
rencontrent les normes approuvées. 

b. Effectuer une inspection visuelle et revérifier que tout les joints mécaniques sont bien serrés 
avant de réaliser un essai de pression à l’azote.  

2.1.3. Raccords de compression et flare. Des raccords de compression devraient être utilisés plutôt que des 
raccords à collets évasés. Aux endroits où l’on doit utiliser des raccordements évasés (p. ex., lorsque 
l’on raccorde des conduites chargées à l’avance en usine) le raccordement devrait être effectué 
soigneusement à l’aide d’un tube en cuivre à extrémité carrée, sans aucune bavure, avec l’angle 
d’évasement approprié. Le raccord devrait être serré à l’aide de deux clés, et il ne faut pas utiliser de 
ruban pour joints filetés ou de pâte lubrifiante. Vérifier l’étanchéité. 

2.1.4. Raccordements à brides. Les types et les qualités de matériaux d’étanchéité compatibles avec le 
frigorigène et l’huile devraient être utilisés. Les brides devraient être serrées uniformément afin 
d’éviter les fuites. 

2.1.5. Assemblages soudés. 

a. Il est préférable d’utiliser des raccordements soudés, brasés ou emboutis plutôt que des 
raccords de type évasé, fileté, ou à raccordement rapide pour joindre les conduits de 
frigorigène. Si c’est impossible pour les plus petits appareils, utiliser des raccords de 
compression ou flare comme approuvé par votre juridiction.  

b. Avant de souder ou de braser les joints de tuyauterie, il faut permettre à l’azote sec de circuler 
continuellement dans le système pour éliminer l’oxydation. Veiller à ne pas surchauffer les 
tuyauteries et l’équipement, puisque cela peut engendrer l’entartrage dans la tuyauterie, et 
introduire des particules dans le frigorigène.  

c. Propreté intérieure des tuyauteries. Aucune particule de métal ne devrait être laissée à 
l’intérieur des tuyauteries coupées étant donné qu’elles peuvent endommager les garnitures 
d’étanchéité, les roulements des compresseurs et d’autres éléments internes des compresseurs, 
ce qui pourrait provoquer des fuites et des rejets importants dans l’atmosphère.  

2.1.6. Contamination par l’air et l’humidité. La présence d’air et d’humidité, surtout dans des frigorigènes et 
des huiles de remplacement, peut entraîner la formation d’acide et la décomposition de l’huile, ce qui 
peut donner lieu à des défaillances prématurées de l’équipement et à des fuites de frigorigène.  

2.1.7. Qualité des tuyauteries en cuivre. S’assurer que la bonne qualité de tuyauterie en cuivre est utilisée 
pour les exigences de pression et de cintrage de l’installation. Cette mesure permettra d’éviter des 
fuites ultérieures. Le cuivre ne devrait pas être utilisé dans des systèmes à l’ammonic et au dioxyde de 
soufre (SO2).  
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2.1.8. Couvercles de presse-étoupe. Les couvercles de presse-étoupe des tiges de valve qui couvrent des 
points manométriques et les couvercles de valves de service devraient toujours être remplacés et faire 
l’objet d’un essai de détection de fuite complet après l’entretien. Les écrous de presse-étoupe ne 
devraient pas être serrés à moins qu’il n’y ait des fuites.  

2.1.9. Manutention des hydrocarbures (HC). Les procédures de manutention pour les frigorigènes à base 
d’HC sont semblables à celles pour d’autres substances inflammables, comme l’essence. 
a. S’assurer que la manutention est effectuée dans un endroit bien ventilé.  
b. S’assurer qu’il n’y a aucune source d’allumage dans un rayon de 3 m, y compris des surfaces 

où l’on peut échapper ou faire traîner des contenants de frigorigène.  
c. Mettre à la terre tous les composants, y compris les bancs et les contenants de charge.  
d. Porter l’équipement de protection individuelle nécessaire, comme des gants, des lunettes et des 

vêtements antistatiques.  
e. Utiliser un détecteur de fuites adéquat pour des HC, et non des hydrocarbures halogénés. 
f. Lorsque l’on récupère ou charge du frigorigène à base d’HC, s’assurer que l’équipement est 

adéquat pour ce dernier, qu’il ne reste aucun résidu de HC dans l’équipement d’essai et que les 
éléments électroniques sont scellés.  

g. S’assurer également qu’il y a des affiches dans les endroits nécessaires indiquant la présence de 
matières inflammables, conformément au code de prévention des incendies qui s’applique et en 
ce qui concerne la quantité de frigorigène à l’endroit en question.  

h. Se rappeler qu’une fuite de frigorigène est inodore, et qu’elle risque de s’accumuler et peut se 
concentrer possiblement au point de franchir la limite inférieure d’explosivité (LIE) aux points 
bas ou dans des compartiments, puisque les frigorigènes sont plus lourd que l’air. Si l’on 
soupçonne une fuite de frigorigène, on doit donc : 
i. évacuer la zone en question; 
ii. être au courant du risque d’asphyxie; 
iii. ventiler la zone afin de faire disperser le frigorigène à base d’HC;  
iv. éliminer toute source d’allumage; 
v. prévenir l’infiltration de frigorigène, plus lourd que l’air, dans les sous-sols, les avaloirs 

et les autres points bas;  
vi. téléphoner, en cas de doute, au service d’incendie, conformément aux procédures locales;  
vii. NE JAMAIS DÉBRANCHER de l’équipement électrique (source possible d’allumage). 

i. Des permis de travail à chaud pour des travaux près de systèmes chargés de frigorigènes 
inflammables.  

j. L’installation doit : 
i. exécuter des examens et des inspections d’incendie et de sécurité; 
ii. examiner les codes de sécurité et de prévention des incendies; 
iii. vérifier s’il y a un besoin pour des alarmes d’incendie, des détecteurs de fumée, des 

systèmes d’extinction d’incendie; 
iv. maintenir et mettre en œuvre un plan d’incendie qui comprend des sorties de secours, des 

séparations coupe-feu, des interventions d’urgence et de l’éclairage de sécurité. 

k. Il est à noter qu’un bon nombre d’accidents par le passé ont été le résultat d’une erreur 
humaine.  
 
 
 
 
 

Il incombe aux gestionnaires et aux superviseurs de s’assurer que 
leurs employés sont formés à manutentionner, utiliser et éliminer 
des frigorigènes inflammables.  
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2.1.10. Sources fréquentes d’émissions. L’installation et l’entretien constituent les plus importantes sources 
d’émissions de frigorigènes. Les techniciens en entretien doivent vérifier s’il y a :  
a. un mauvais design ou une installation mal adaptée;  
b. un piètre contrôle de la qualité pour ce qui est de la fabrication des composants et/ou de la 

construction; 
c. des dommages aux cartons d’expédition et à l’équipement lors du transport; 
d. une piètre qualité d’exécution et de supervision pendant l’installation; 
e. une mauvaise détection des fuites des nouvelles installations; 
f. le rejet dans l’atmosphère de frigorigènes lors de l’installation et de l’entretien; 
g. des fuites provenant des joints d’étanchéité pour arbre, des joints toriques, des raccordements 

mécaniques, des conduits brisés et de l’équipement rouillé;   
h. des fuites non colmatées avant le rechargement du système;   
i. des résidus de frigorigène dans le système de climatisation et de réfrigération à la suite de la 

récupération de ce fluide;  
j. un mauvais design du local du compresseur, c.-à-d. l’emplacement des prises électriques n’est 

pas à une portée pratique de l’équipement d’essai ou d’entretien, l’accès physique aux 
composants du système est encombré ou malaisé, l’éclairage est médiocre, etc., ce qui fait en 
sorte que les techniciens doivent adopter des raccourcis pour éviter des travaux compliqués ou 
déplaisants.  

2.2. Mise en service 
2.2.1. Lorsque l’on installe de nouveaux systèmes de climatisation et de réfrigération ou du nouvel 

équipement ou que l’on effectue des travaux de réfection et qu’une mise en service du matériel est 
prescrite, le chef d’équipe doit être bien formé, qualifié, certifié et doit avoir l’expérience nécessaire 
dans ces systèmes et devrait être multidisciplinaire. Il peut s’avérer utile d’inclure des membres du 
personnel d’exploitation et d’entretien à l’équipe de mise en service afin de les familiariser avec le 
système. On doit préciser dans les modalités du contrat les tâches de l’entrepreneur général, et des 
entrepreneurs en mécanique et en électricité ainsi que des divers sous-traitants. La mise en service ne 
sert pas à remplacer les procédures normales et acceptées de l’entrepreneur pour l’installation de 
l’équipement, et les essais préalables sur celui-ci, ni les responsabilités touchant la vérification et le 
démarrage normaux de l’équipement. 

2.2.2. Préparation. Pour se préparer à cette étape, l’équipe de mise en service devrait :  

a. être entièrement familière avec les instructions d’installation du fabricant, le manuel 
d’exploitation et d’entretien du système et les prescriptions en ce qui concerne l’achat et 
l’installation; 

b. confirmer le respect de tous les règlements et de toutes les normes applicables, ainsi que du 
présent code; 

c. s’assurer que l’installation ou la fonction pour laquelle le système en question est prévu a une 
charge de refroidissement disponible d’environ 60 à 80 % de la charge de calcul; 

d. s’assurer que les systèmes électriques et de commande sont complets et certifiés;  

e. inspecter tous les systèmes de tuyauterie (y compris les raccordements, les supports, l’isolation 
et les rayons de courbure), le réseau de gaines, les systèmes électriques et l’installation et en 
vérifier la qualité;  

f. vérifier toutes les exigences du devis y compris les isolants contre les vibrations, le réseau de 
canalisations d’eau, les dispositifs de sécurité de la salle mécanique, la ventilation et 
l’étiquetage; 
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g. s’assurer que le système a été rempli de frigorigène, conformément aux instructions du 
fabricant. 

2.2.3. Démarrage et arrêt initiaux. Cette étape de la mise en service sert à vérifier tous les composants et les 
commandes au moyen d’un essai de fonctionnement. Le démarrage et les arrêt initiaux devraient : 

a. Suivre la liste de vérification de mise en service du fabricant (vérifier notamment le 
fonctionnement de toutes les valves et tous les interrupteurs et s’assurer que les lectures de tous 
les appareils de mesure sont conformes aux instructions du fabricant). 

b. Confirmer la charge de frigorigène en vérifiant les voyants. Les instructions du fabricant 
peuvent indiquer la charge acceptable comme étant :  
i. liquide à 1/3 sans la charge; 
ii. charge partielle minimale, un peu de gaz dans le liquide; 
iii. charge complète, aucun gaz dans le liquide. 

c. Vérifier et faire fonctionner toutes les commandes, ainsi que tous les détecteurs et actionneurs, 
et mesurer les balances, etc. à la grandeur de l’installation. 

d. Si le système fonctionne à une alimentation triphasée, s’assurer que l’appareil s’arrête si l’une 
des phases est ouverte. 

e. S’assurer que l’appareil et les commandes se réinitialisent correctement à la suite d’un arrêt 
d’urgence ou d’une panne d’alimentation.  

f. S’assurer que les manuels d’exploitation sont complets en ce qui concerne tous les composants 
et toutes les activités d’exploitation et d’entretien.  

2.2.4. Suivi. Une fois les essais sur place achevés, les résultats de ces derniers devraient être compilés et 
notés, et un rapport final de mise en service doit être préparé.  

2.3. Qualifications des techniciens 
2.3.1. Les techniciens en entretien doivent posséder une certification à jour en sensibilisation à 

l’environnement, ou l’équivalent approuvé. Ils doivent également être qualifiés et posséder les 
connaissances nécessaires en ce qui concerne les options techniques, environnementales et 
éconergétiques pour l’équipement qu’ils exploitent et entretiennent. 
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2.4. Service et entretien 

2.4.1. Inspections visuelles. Une simple vérification visuelle fréquente 
constitue une manière simple et efficace de minimiser et d’éviter 
les défaillances et les émissions des systèmes de climatisation et de 
réfrigération, ainsi que d’identifier toute lacune sur le plan de 
l’efficacité énergétique. Les vérifications suivantes sont 
recommandées pour les systèmes installés de climatisation et de 
réfrigération, selon les besoins de chaque système. 
a. Vérifier les voyants afin de s’assurer que les niveaux de 

fluides sont continuellement adéquats et conformes. La 
présence de bulles dans le frigorigène peut indiquer que le 
niveau de frigorigène est bas, ou qu’il y a une fuite.  

b. Constater si le compresseur et le ventilateur du condenseur produisent des sons anormaux. 
c. Prendre note de toute vibration inhabituelle. 
d. S’assurer que les lectures des appareils de mesure et que le réglage des thermostats et des 

autres capteurs et commandes se situe dans les plages normales. 
e. Inspecter le système pour tout signe de fuite d’huile. 
f. Vérifier la tuyauterie et les accouplements pour tout signe de dommage et de corrosion.  
g. S’assurer que le condenseur est propre et qu’il n’y a pas d’obstacles empêchant l’air de 

circuler.  
h. S’assurer que l’air directement autour du groupe compresseur-condenseur n’est pas plus chaud 

que l’air ambiant. 
i. Vérifier la tension de courroies des compresseurs à courroie apparente et noter tout signe 

d’usure et tout autre dommage possible. Les courroies abîmées ou endommagées, mal alignées 
ou trop tendues peuvent entraîner une défaillance de la garniture d’étanchéité de l’axe du 
compresseur et du roulement avant, ce qui peut provoquer une fuite. 

j. S’assurer que les serpentins sont exempts de glace et que la vidange du collecteur de condensat 
est en bon état de fonctionnement. Une accumulation de glace peut signaler des problèmes 
touchant le cycle de dégivrage électrique ou par gaz chauds, ou peut indiquer que le 
compartiment est ouvert pendant de trop longues durées ou trop fréquemment sans rideau en 
vinyle isolant ce dernier de l’espace occupé. 

k. S’assurer que les dispositifs de protection de l’équipement ne sont pas lâches, que les affiches 
désignant les zones sont en place, et que l’entretien ménager à l’endroit en question est bien 
effectué. 

l. Confirmer que la sonde de qualité de l’air dans le local technique fonctionne adéquatement. 
m. Vérifier que les portes de réfrigérateur et/ou de congélateur sont bien étanches.  
n. Vérifier les aires occupées pour tout signe indiquant que les zones sont soit surrefroidies, soit 

sous-refroidies (p. ex. si les louvres sont hermétiquement fermés ou s’il y a présence de 
déflecteurs improvisés).  

2.4.2. Programme d’essais de détection des fuites. 

a. Un programme régulier d’essais de détection des fuites (au moins une fois par année, ou plus 
selon les règlements et les politiques locales ou les prescriptions du fabricant) est indispensable 
pour tous les systèmes installés. Si le système en question a un historique de fuites, les 
vérifications doivent être effectuées plus fréquemment.  
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b. Il n’est pas nécessaire d’établir un programme d’essais de détection des fuites pour les petits 
appareils scellés, comme les climatiseurs de fenêtres, les refroidisseurs d’eau, les machines 
distributrices et les petits réfrigérateurs domestiques, puisque, à l’exception des travaux de 
nettoyage du condenseur, leur entretien ne s’effectue normalement qu’au besoin. 

c. En raison du risque plus élevé de fuites de frigorigène au niveau des raccords de tuyauterie, et 
du risque plus élevé de dommages aux conduites de systèmes mobiles, on recommande 
d’effectuer des inspections et des essais de détection des fuites plus fréquemment. Voir la 
section sur les systèmes mobiles en ce qui concerne le programme d’essais de détection des 
fuites pour ces types de systèmes.  

d. Il est capital d’effectuer des essais de détection des fuites sur les systèmes d’extraction d’air. 

2.4.3. Systèmes de commandes et appareillage. Il est important de mettre en place un système pour recevoir 
et noter les appels de service et les plaintes afin de surveiller le rendement des systèmes de 
commandes et de l’appareillage des appareils de climatisation et de réfrigération. Le registre devrait 
être examiné périodiquement et en rapport avec les anciens bons de travail afin de déceler des 
tendances et de prendre les mesures qui s’appliquent. S’il existe un contact permanent pour l’entretien 
préventif et l’entretien général du système, l’entrepreneur doit être mis au courant de cette 
information. 

2.4.4. Filtre déshydrateur. Des noyaux de remplacement pour filtres déshydrateurs sont disponibles pour les 
plus gros systèmes installés. Ceux-ci doivent être remplacés si l’on juge que le filtre et/ou le 
déshydratant ont dépassé leur durée de vie. Des filtres obstrués empêcheront le bon fonctionnement 
du système. 

2.4.5. Protection contre la corrosion. La diminution ou l’interruption du débit d’eau peut entraîner 
d’importants problèmes de corrosion. Une vidange et des inspections régulières devraient être 
effectuées. 

2.4.6. Purge d’air. Les gaz pris dans les plaques tubulaires devraient être purgés périodiquement.   

2.4.7. Courroies trapézoïdales. Les courroies trapézoïdales devraient être vérifiées afin de s’assurer que 
celles-ci ne sont pas trop serrées, ce qui pourrait engendrer une pression sur les roulements et les 
garnitures d’étanchéité et causer une défaillance et des fuites prématurées.  

2.4.8. Réglage d’instruments. L’équipement d’essai, comme les manomètres, les jeux de manomètres, les 
balances et les détecteurs de gaz combustible ou multi-gaz, doit être réglé annuellement, ou selon les 
politiques locales ou les recommandations du fabricant.   

2.4.9. Qualité de l’air intérieur. L’air circulant sur les évaporateurs créera la condensation d’humidité sur 
leurs surfaces. Ce milieu humide peut devenir un lieu idéal de reproduction pour les bactéries, la 
moisissure et les algues qui pourraient avoir des répercussions sur la qualité de l’air intérieur et peut 
causer la Legionella. Il est donc important de vidanger et de nettoyer les surfaces des côtés où circule 
l’air de l’évaporateur et les bacs de condensats afin de prévenir la prolifération microbienne. On peut 
également placer des « rondelles » biocides dans ces bacs pour prévenir la croissance de bactéries et 
de films visqueux dans ceux-ci et dans les conduits de vidange. Ces rondelles devraient être vérifiées 
afin de s’assurer qu’elles n’auront aucune répercussion en ce qui concerne la garantie de l’équipement 
et ne réagiront avec aucun matériau en contact avec l’eau modifiée.  

2.4.10. Compatibilité des matériaux des joints d’étanchéité. Les matériaux des joints d’étanchéité à brides 
devraient être compatibles avec le frigorigène et l’huile de ce dernier. 

2.4.11. Entretien des valves. Des valves conçues pour permettre de serrer ou remplacer le joint d’étanchéité 
ou la membrane d’étanchéité avec la tuyauterie sous pression devraient être utilisées, sauf lorsqu’il 
s’agit de valves à tournant sphérique. Les valves devraient être bien vérifiées avant leur entretien et 
l’écrou de presse-garniture de la tige devrait être vérifié régulièrement afin de détecter les fuites.  
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2.4.12. Lubrification des joints d’étanchéité. Lors des périodes d’arrêt, et lorsque le frigorigène a été isolé ou 
récupéré, on doit lubrifier l’arbre tournant à la hauteur des joints d’étanchéité sur les systèmes munis 
de gros compresseurs. Cette mesure préviendra la formation de rouille à la hauteur de l’arbre, ce qui 
risque ensuite de se propager aux joints d’étanchéité et d’engendrer une fuite de frigorigène. Avant de 
démarrer le système, on peut déposer de l’huile sur la garniture d’étanchéité, afin qu’elle pénètre le 
joint garniture-arbre et évite que le joint colle à l’arbre et se déchire au démarrage du moteur.  

2.4.13. Valves boulonnées. On peut utiliser des robinets-vannes à étrier pour travailler, mais il faut ensuite 
soit les remplacer par des robinets d’accès soudés, soit obturer la piqûre par soudage avant que le 
technicien en entretien quitte les lieux.  

2.4.14. Gaz de purge. Il ne faut jamais utiliser le frigorigène comme gaz de purge. Il faut utiliser de l’azote 
sec lors des travaux de soudure ou de brasage. Ne pas surchauffer les tuyaux, car cela peut causer 
l’entartrage à l’intérieur de ces derniers. 

2.4.15. Arrêt du système/mise hors service pour l’hiver. Dans le cas des systèmes ouverts ayant une 
puissance de plus de 19 kW, soit 5,6 tonnes de réfrigération, devant être arrêtés pour plus de six mois, 
on doit isoler le frigorigène dans des réservoirs ou le retirer et le placer dans des réservoirs ou des 
contenants approuvés.  

2.4.16. Moteurs. Des moteurs à rendement élevé consomment environ 4 % de moins d’électricité et coûtent 
entre 15 et 30 % de plus que les moteurs électriques standards. Si un moteur qui fonctionne la plupart 
du temps fait défaillance, au lieu de le remplacer, ce serait une bonne occasion d’installer un moteur 
plus efficace au même régime à pleine charge. On rentre dans son argent normalement dans les 4 à 
6 ans suivant l’achat d’un tel moteur grâce aux économies en coût d’énergie. 

2.4.17. Sécurité. Les pratiques de travail sécuritaire et le port d’EPI sont importants lorsque l’on travaille 
avec des systèmes de refroidissement. Les dangers énumérés ci-dessous peuvent engendrer des 
blessures.  
a. Dispositifs de protection de machines manquants ou lâches. 
b. Décharge de frigorigène à haute pression de tuyaux éclatés. 
c. Pièces chaudes des compartiments de moteur automobile. 
d. Création de phosgène lorsque du frigorigène est exposé à une flamme nue. 
e. Ouverture trop rapide des valves. 
f. Matériel de récupération de frigorigène laissé allumé et sans surveillance. 
g. Remplissage excessif de bouteilles. 
h. Piètre entretien ménager y compris les risques de glisser, de trébucher et de tomber. 

2.4.18. Documentation. Une fois toute inspection, tout entretien ou tous autres travaux achevés sur les 
systèmes de climatisation et de réfrigération, s’assurer que le registre a été mis à jour avec les 
renseignements supplémentaires. 

2.5. Essai de détection de fuites 
2.5.1. On devrait effectuer une vérification pour détecter toute fuite : 

a. avant le chargement du frigorigène dans un nouveau système; 
b. après avoir fait tourner le système pour la première fois; 
c. lorsque l’on croit qu’il y a une fuite;  
d. lorsque l’on remplit de l’équipement existant qui était hors service;  
e. lorsque l’on doit installer des pièces de rechange; 
f. annuellement pour les systèmes installés, ou plus fréquemment selon les politiques locales ou 

les prescriptions du fabricant.  

2.5.2. Les fuites se manifestent souvent aux endroits suivants en premier :  
a. les joints évasés, à compression ou brasés; 
b. les vannes Schrader; 
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c. les joints d’étanchéité de compresseur; 
d. les boîtes d’étanchéité d’arbre tournant; 
e. les soufflets de contrôle; 
f. les endroits où il y a des traces d’huile.  

2.5.3. Lorsque l’on détecte une fuite dans un système, ou que ce dernier doit être réparé, on doit également 
vérifier l’historique de ses pannes et de ses fuites afin de déceler toute tendance qui indiquerait que 
des mesures plus importantes doivent être entreprises, et que l’on doit donc effectuer plus qu’une 
simple vérification et réparation de fuite ou qu'un simple rechargement du système.   

2.5.4. Au cours d’une utilisation normale, les côtés haute et basse pression de l’unité s’égalisent à l’arrêt. La 
pression statique suffit généralement pour localiser les fuites. Sur de plus gros systèmes, on donnera 
une pression positive au côté à basse pression avant de procéder à un essai de détection de fuite de 
l’évaporateur, de l’échangeur de chaleur, de la soupape d’expansion thermostatique ou de la soupape 
solénoïde. On peut pour cela court-circuiter les gaz chauds si le système est de type à gaz chaud. Dans 
le cas des applications à pression inférieure à la pression atmosphérique, la température de l’eau de 
l’évaporateur doit être augmentée de quelques degrés pour faciliter la recherche de fuites. Attention 
de ne pas dépasser la pression déclenchant les limiteurs de pression.  

2.5.5. Les organismes devraient envisager l’embauche d’un entrepreneur distinct afin d’effectuer la 
vérification et la détection annuelle des fuites. De cette manière, les techniciens ne seront pas distraits 
par d’autres préoccupations, ce qui pourrait nuire à la bonne exécution de l’essai exhaustif.   

2.5.6. Étapes d’essai de détection de fuites. Les procédures d’essai de détection de fuites ci-dessous sont 
recommandées. 

a. Inspection visuelle. Vérifier que l’appareil est vraiment à court de 
fluide avant d’ouvrir la boucle fermée. Premièrement, vérifier les 
voyants pour déceler tout signe de manque de frigorigène. Vérifier 
également pour toute tache. 

b. Détection de fuites. Effectuer une vérification approfondie pour 
déceler toute fuite du système avant l’entretien de ce dernier, et ce, 
au moyen des meilleures technologies disponibles. Les méthodes 
de vérification de fuites ci-dessous peuvent être employées. 
i. Appareil électronique de détection des fuites. Utiliser des appareils électroniques de 

détection capables de détecter des fuites d’hydrocarbures halogénés inférieures à 14 g, 
soit 0,5 oz, par année pour les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures 
(HCFC) et les hydrofluorocarbures (HFC). Des appareils de détection de gaz simple et de 
combustible et à multiples combustibles existent pour les HC, le dioxyde de carbone 
(CO2), le SO2, etc.  
• S’assurer que le détecteur convient au type de frigorigène utilisé.  
• Puisque les frigorigènes sont plus lourds que l’air, s’assurer que les essais effectués 

sur les raccordements sont exécutés en dessous de ces derniers. 
• On doit protéger les lieux, et ce, avant les vérifications, au moyen d’une bâche 

temporaire en plastique si l’on exécute des détections de fuites à l’extérieur (dans un 
endroit venteux). 

• Si la salle mécanique est contaminée avec du frigorigène et que cette contamination 
de fond empêche de déterminer l’emplacement de la fuite, récupérer immédiatement 
le frigorigène.  

ii. Colorants fluorescents. Si l’on utilise la méthode au colorant fluorescent, s’assurer que ce 
dernier est compatible avec le frigorigène et l’huile, et que son utilisation n’aura aucune 
répercussion en ce qui concerne la garantie de l’équipement.  
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iii. Essai aux bulles. Utiliser la méthode de détection à l’eau savonneuse pour les fuites les 
plus importantes. 

iv. Immersion dans l’eau. Cette méthode peut être utilisée pour des pièces retirées, comme 
des petits échangeurs de chaleur à l’huile à ailettes. 

c. Vérification de la pression. Lorsqu’une fuite a été détectée, raccorder l’ensemble de manifolds 
jugeurs et confirmer que les pressions se trouvent dans l’écart acceptable et qu’ils sont 
conformes aux mesures antérieures. 

2.6. Réparation de fuites 
2.6.1. Réparation de fuites. 

a. Si la fuite provient d’un raccordement mécanique, ce dernier devrait être serré et refaire un 
essai afin de s’assurer que celle-ci est arrêtée. 

b. Si la fuite provient d’une valve Schrader, il existe des outils pour remplacer l’intérieur de la 
valve pendant que le système est chargé.  

c. Dans le cas où la fuite provient d’une autre pièce, on devrait isoler et vidanger cette partie du 
système au moyen d’équipement de récupération ou de recyclage approuvé. S’il est impossible 
d’isoler la partie en question, la charge doit être pompée de nouveau dans le réservoir du 
système ou dans un contenant d’entreposage approuvé. 

2.6.2. Procédure. S’il y a une fuite réparable, et que sa réparation ne comprend pas simplement de serrer un 
raccordement mécanique ou de remplacer une valve Schrader, les procédures ci-dessous sont 
recommandées.  
a. Identifier l’emplacement de la fuite. 
b. Pomper le frigorigène dans la bouteille accumulatrice. Si cette étape est impossible, se préparer 

à retirer le frigorigène. 
c. Si nécessaire, attacher une prise de ligne avec une valve Schrader, ou boulonner de manière 

temporaire un robinet à la valve Schrader.  
d. Vidanger le système. Le frigorigène doit être récupéré pour sa réutilisation. Si le système a été 

contaminé par une défaillance de compresseur hermétique, il est obligatoire de purger tout le 
frigorigène et l’huile. Consulter le paragraphe 2.9. 

e. Si l’on s'est servi d'un robinet boulonné temporaire, une fois le frigorigène récupéré, braser un 
robinet d’accès permanent sur le système de réfrigération.  

f. Réparer la fuite. Le brasage et le soudage sont préférables dans le cas des réparations de fuite 
de tuyauterie. Remplacer les éléments ayant des revêtements rouillés ou qui fuient. Suivre les 
recommandations de travaux sur les systèmes de climatisation et de réfrigération au 
paragraphe 2.1.  

g. Effectuer un essai soutenu de vide ou de pression. Sur de plus gros systèmes, procéder à un 
essai à 75 mm de Hg (3 po Hg) pour 15 minutes, ou un essai de pression à 1 034 kPa (150 
lb/pi²) d’azote sec pendant 24 heures. 

h. Recharger l’appareil jusqu’au niveau de service approprié et boucher la valve Schrader. 
i. Faire fonctionner l’appareil conformément aux instructions du fabricant (de 4 à 48 heures) et 

effectuer une autre vérification de fuite.  
j. Mettre à jour le registre d’entretien, l’avis d’essai de détection des fuites, ainsi que les 

étiquettes de l’équipement indiquant les détails des travaux réalisés.  

2.6.3. Fuites irréparables. Dans le cas d’une fuite impossible à réparer, le frigorigène devrait être récupéré. 
Le propriétaire devra éliminer l’équipement conformément aux arrêtés municipaux ou aux règlements 
provinciaux en vigueur. Il faut récupérer la totalité du frigorigène et de l’huile (consulter le 
chapitre 4, Matériel hors service). 
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2.7. Enlèvement du frigorigène 
2.7.1. Entreposage de petits appareils. On devrait entreposer le petit équipement monobloc de climatisation 

et de réfrigération hors service dans un bâtiment chauffé.  

2.7.2. Charge d’azote. Si le frigorigène a été vidé d’un système, et qu’on prévoit réutiliser ce dernier dans le 
futur, il devrait être chargé d’azote sec afin d’aider à prévenir sa contamination. Il est à noter que 
certains composés d’azote ne sont pas complètement exempts d’humidité et ne devraient donc pas 
être utilisés.  

2.7.3. Les 4 R : récupération, réutilisation, recyclage et régénération. La seule pratique acceptable 
dorénavant de vidage de frigorigène est de le récupérer, le réutiliser, le recycler et le régénérer. Il est 
interdit de rejeter le frigorigène halocarboné dans l’atmosphère au Canada. L’équipement de 
récupération devrait au moins répondre aux règlements, aux codes et aux normes locaux en ce qui a 
trait à l’efficacité d’extraction, et ne doit pas être assujetti à la contamination croisée avec d’autres 
frigorigènes.  

2.7.4. Méthodes de récupération de frigorigène. Il y existe deux méthodes acceptables pour récupérer les 
frigorigènes des systèmes de climatisation et de réfrigération. 

a. La méthode de récupération active. (dispositif de récupération et bouteille de récupération 
approuvés) L’équipement classique de récupération active comprend deux grands types. 
i. Le type 1 ne permet que la récupération du frigorigène. La qualité du frigorigène retiré 

est exactement la même que lorsqu’il se trouvait dans le système vidé.  
ii. Le type 2 (récupération/recyclage) non seulement récupère les frigorigènes de la même 

manière que le type 1, mais aussi améliore la qualité de celui-ci en retirant les particules 
en suspension, l’humidité et l’huile du frigorigène. Le produit entreposé ou renvoyé dans 
le système est donc de qualité supérieure à celui retiré selon la méthode de type 1. 
Cependant, ce processus ne retire pas normalement les colorants UV ni les produits 
d’étanchéité de frigorigène du fluide récupéré. Veiller à ce que l’équipement de recyclage 
prévu pour le type de frigorigène à traiter le nettoie afin qu’il réponde aux prescriptions 
(norme AHRI 700). À chaque entretien, les filtres internes dans le matériel doivent être 
remplacés par des filtres propres. Le frigorigène qui ne respecte pas les prescriptions en 
matière de pureté doit être renvoyé au fournisseur pour être récupéré ou éliminé en 
utilisant une méthode de destruction acceptable sur le plan environnemental. Il se peut 
que les organismes externes n’aient qu’une capacité limitée pour l’élimination de 
mélanges de frigorigènes. Il faut donc renvoyer ces derniers au fournisseur. 

b. La méthode de récupération par adsorption utilise de la résine dans une bouteille. Cette 
dernière est alors renvoyée chez le fournisseur pour qu’il en purifie le contenu. Comme cette 
bouteille n’est pas sous pression, on peut la transporter sans étiquetage spécial en vertu de la 
Loi sur le transport des marchandises dangereuses.  

c. Bien que la méthode de récupération passive soit interdite au Canada, il est à noter que d’autres 
juridictions à l’extérieur du pays peuvent l’accepter, surtout lorsqu’il s’agit de trousses de 
conversion de frigorigène pour réfrigérateurs et congélateurs domestiques. Cette méthode 
comprend le vidage du vieux frigorigène dans un sac de récupération approuvé en plastique 
d’un design spécial. Le frigorigène récupéré est alors transféré dans une bouteille de 
récupération approuvée pour être purifié à l’atelier. 
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2.7.5. Remplissage de bouteilles de récupération approuvées. 

a. Les techniciens en entretien et en réparation chargés de vider le frigorigène aux fins de 
récupération n’ont aucune manière pratique de déterminer la densité d’une charge de 
frigorigène particulière. Les règles empiriques sont donc les suivantes :  
i. ne pas remplir au-delà de 80 % de la capacité de charge en masse des réservoirs, comme 

indiqué sur leur partie supérieure, aux températures ambiantes normales d’environ 21 °C 
(70 °C); ou 

ii. ne pas dépasser 60 % de cette capacité de charge si la température peut atteindre 
49 °C (120 °F).  

b. Le contenant récepteur doit se trouver sur une balance portative afin de veiller à ce que l’on ne 
le remplisse pas trop. 

c. La pression de service de calcul qui est estampée sur le contenant ne devrait pas être dépassée 
lors du remplissage, même de façon temporaire. 

d. Les valves doivent s’ouvrir lentement. Cette opération doit être supervisée en tout temps. 

e. Dans le cas des frigorigènes inflammables, les bouteilles de récupération doivent être mises à 
la masse de l’équipement au moyen d’une sangle de mise à la terre approuvée, et ce, avant de 
transvaser tout fluide.  

f. Les bouteilles doivent être chromocodées et étiquetées afin d’indiquer le type de frigorigène 
qu’elles contiennent. Certaines autorités peuvent exiger que plus d’information soit indiquée 
sur les étiquettes. 

2.7.6. Si l’équipement ne doit pas être réutilisé, ou est à éliminer, on doit l’étiqueter afin d’indiquer que les 
frigorigènes sont retirés (voir le chapitre 4, Matériel hors service).  

2.8. Charges d’attente 
2.8.1. À moins que l’équipement ne soit envoyé pré-chargé, l’équipement devrait être expédié et entreposé 

avec une charge d’attente d’azote ou d’air sec (point de rosée de -40 °C), conformément aux lignes 
directrices de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 
(ASHRAE).  

2.9. Nettoyage et rinçage 
2.9.1. Généralités. Il faudrait nettoyer à fond en rinçant les systèmes contaminés après une panne d’un 

compresseur hermétique ou la conversion de systèmes de HCFC/huile minérale à HFC/huile ester à 
base de polyol (voir le chapitre 3, Conversion à un autre frigorigène dans les systèmes existants, pour 
plus de renseignements au sujet de la conversion). Toute humidité, huile minéral et/ou tout acide 
résiduel peuvent réagir avec l’huile ester à base de polyol. Cette réaction forme de la boue qui mène à 
la défaillance du système. On devrait donc bien rincer ce dernier pour le nettoyer à fond. Il est à noter 
que l’ancien équipement d’entretien n’est pas compatible avec le nouveau frigorigène. Il est 
nécessaire d’obtenir de nouveaux tuyaux, joints d’étanchéité de raccordements et valves et joints 
toriques. Normalement, la procédure comprend les étapes indiquées ci-dessous.  
a. Essai de détection de fuites. L’équipement et le système devraient faire l’objet d’un essai 

exhaustif de détection des fuites, et ces dernières devraient être réparées. 
b. Vidage du frigorigène. Une fois le système à la température ambiante, tout frigorigène devrait 

être vidé au moyen d’équipement approuvé de récupération ou de recyclage. On devrait 
transférer le frigorigène récupéré dans un contenant à récupération approuvé. Si le fluide n’est 
pas contaminé, il doit être mis de côté pour des travaux d’entretien sur d’autre matériel en 
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service. Sinon, il doit être retourné au fournisseur ou au fabricant pour un crédit, une 
régénération ou son élimination. On doit consigner le poids de l’ancien frigorigène récupéré.  

c. Vidage d’huile. Le système devrait être chauffé au moyen de chaleur indirecte afin de 
récupérer le frigorigène de l’huile, ensuite retirer l’huile (une flamme nue ne devrait pas être 
utilisée, puisque celle-ci peut réagir avec l’hydrocarbure halogéné, ce qui risque de créer du 
phosgène. Subséquemment, des réactions avec le frigorigène inflammable peuvent causer un 
incendie ou une explosion). L’huile dans les carters devrait être chauffée afin de vaporiser tout 
frigorigène résiduel et de le récupérer. Pour les systèmes à basse pression, on peut augmenter la 
température de l’évaporateur au moyen d’eau chaude.  

Figure 3 – Vidange d’agent de rinçage 
d. Rinçage du système. On devrait rincer le 

système au besoin en suivant les procédures 
recommandées par le fabricant. Un agent de 
rinçage liquide devrait être utilisé d’un 
contenant sous pression, puisque les agents 
provenant de récipients ouverts risquent 
d’être contaminés par l’humidité 
atmosphérique. Les agents de rinçage 
biodégradables ayant un point d’ébullition 
entre 85 °C et 90 °C, soit entre 185 °F et 
195 °F, semblent fonctionner très 
efficacement et  entièrement. Le système 
devrait être rincé jusqu’à ce que l’agent de 
rinçage soit clair. Il est à noter que le 
rinçage éliminera à la fois le frigorigène et 
l’huile.  

e. Aspirateur. Un aspirateur devrait être réglé à 
500 mm Hg, soit 20 po Hg, de manière à 
s’assurer que l’agent de rinçage soit 
entièrement retiré (voir la figure 3). 

f. Pièces de rechange. Les pièces devraient être changées au besoin. Des trousses de conversion 
seront possiblement disponibles, surtout dans le cas des appareils domestiques. Le système 
devrait être désassemblé. Cette étape est mieux exécutée une section à la fois. Les joints 
d’étanchéité d’arbres endommagés pendant l’installation sont une cause fréquente de fuites 
ultérieures. Il est donc nécessaire de remplacer les joints d’étanchéité et d’insérer les arbres très 
soigneusement. Toujours remplacer le filtre déshydrateur. Des raccords et des valves pour la 
récupération devrait être installés au besoin (un par section). 

g. Réassemblage du système. Selon les règles de l’art, tous les joints d’étanchéité enlevés doivent 
être remplacés par des nouveaux. Dans le cas d’une conversion, on devrait s’assurer que les 
nouveaux joints d’étanchéité soient compatibles avec les nouveaux frigorigènes et huiles de 
remplacement. 

h. Essai de détection de fuites. On devrait procéder à un essai sous vide à 75 mm, soit 3 po de Hg, 
pendant 15 minutes, ou à un essai sous pression à 1 034 kPa, soit 150 lb/po², avec de l’azote 
sec pendant 24 heures, afin de confirmer l’absence de fuite.  

i. Chargement du système. Le système devrait être chargé immédiatement avec du frigorigène et 
de l’huile, conformément aux procédures approuvées, ou scellé afin d’éviter toute 
contamination atmosphérique. Afin de pressuriser le système, le frigorigène devrait être ajouté 
lentement, une section à la fois. Avant de procéder à la section suivante, on devrait vérifier 
qu’il n’y a pas de fuite au moyen d’un détecteur électronique de fuite. Si une fuite est décelée 

Pompe à vide

Compresseur

Bécher contenant de l’huile :
Les bulles indiquent la présence de

quantités traces de frigorigène ou d’air
provenant d’une fuite en train d’être éliminée

Collecteur à manomètres
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dans une section, on devrait récupérer la charge entière du frigorigène puis réparer la fuite 
avant de procéder.  

j. Essai de détection de fuites. Le système devrait fonctionner conformément aux instructions du 
fabricant (de 4 à 48 heures) et un dernier essai de détection des fuites devrait être effectué afin 
de confirmer que tous les raccordements sont bien serrés.  

k. Documentation. L’équipement devrait être étiqueté au moyen d’étiquettes permanentes, et à 
l’épreuve des intempéries, indiquant la date, le type et la charge de frigorigène, ainsi que le 
type et la quantité d’huile. S’il y a eu ajout de colorant UV à la charge, l’indiquer également 
sur l’étiquette. Une étiquette doit être placée sur le compresseur, au-dessus de la ligne de 
soudure, et une autre derrière l’armoire directement au-dessus du compartiment du 
compresseur. Le cas échéant, ajouter une étiquette également à l’intérieur de la porte du 
réfrigérateur, à côté du numéro de modèle et de série. Le registre de l’équipement devrait être à 
jour.  

2.9.2. Petits systèmes monoblocs. Il faut nettoyer et rincer les systèmes contaminés après une défaillance 
d’un compresseur hermétique ou semi-hermétique ou lorsqu’un moteur est grillé. Dans le cas des 
petits systèmes, des raisons techniques et économiques empêchent parfois d’installer des réservoirs et 
de prévoir la vidange du frigorigène. Le cas échéant, l’entreposage temporaire ou la réutilisation du 
frigorigène devrait se faire qu’avec des bouteilles de récupération ou des fûts de frigorigène 
approuvés pour les frigorigènes récupérés sous basse pression.  

2.9.3. Gros systèmes. Dans le cas des gros systèmes, le plus de sections possibles devrait être isolées et 
nettoyées selon les énoncés suivants : 

a. Retirer le frigorigène et l’huile contaminés en les transférant dans des contenants à récupération 
approuvés. Les fabricants doivent installer des réservoirs auxiliaires ou des réservoirs à grande 
capacité spécialement approuvés afin de faciliter la réutilisation de la charge de frigorigène 
après l’entretien des systèmes de climatisation et de réfrigération. 

b. Nettoyer chaque section séparément, ou, si le système est vide, retirer et obturer les 
composants et les nettoyer en dehors du site. Le nettoyage doit se faire en utilisant un agent de 
nettoyage qui n’appauvrit pas la couche d’ozone et qui est approuvé pour le frigorigène et 
l’huile à nettoyer.  

c. Une fois les travaux de nettoyage achevés, réassembler le système tout en installant un 
nouveau filtre déshydrateur et en effectuant d’autres modifications, au besoin, si un frigorigène 
différent doit être utilisé.  

d. Procéder à un essai à vide poussé à 500 mm Hg, soit 20 po Hg, ou moins, et récupérer la 
décharge de la pompe à vide en utilisant les meilleures technologies disponibles.   

e. Recharger le système. 

f. Faire fonctionner le système et effectuer une vérification de fuites afin de confirmer que tous 
les raccordements sont bien serrés. 

g. Apposer des étiquettes à l’épreuve des intempéries indiquant les travaux effectués et mettre à 
jour les registres de l’équipement.  

2.10. Chargement 
2.10.1. Préparation. Une fois le système préparé, on devrait effectuer un essai sous pression des tuyaux et des 

manomètres du dispositif de chargement afin d’empêcher les émissions de frigorigène dans 
l’atmosphère. De l’azote sec devrait être utilisé pour l’essai sous pression à intervalles réguliers avant 
de fixer ces tuyaux et ces collecteurs manométriques à un système.  
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2.10.2. Conduits de charge. Les conduites de charge devraient être aussi courtes que possible et équipées de 
clapets antiretour ou d’un robinet d’isolement à une distance de 15 à 30 cm, soit de 6 à 12 po, de 
l’extrémité de la conduite de charge.  

2.10.3. Vidange. Les gaz de vidange devraient être 
recueillis en utilisant la technologie qui 
s’applique. Les gaz qui ne se condensent pas, 
comme l’air des canalisations, peuvent être 
récupérés en utilisant les technologies 
conventionnelles ou d’adsorption.  

2.10.4. Rejet dans l’atmosphère. Il est interdit de 
rejeter dans l’atmosphère tout frigorigène, 
autre que l’eau. 

2.10.5. Essai de rendement. Lorsque l’on utilise du 
frigorigène pour les essais de rendement des 
unités ou des systèmes au cours des activités 
de développement et de production, on ne 
peut se servir que de bouteilles de 
récupération approuvées par Transports 
Canada pour recueillir le frigorigène qui 
s’échapperait autrement dans l’atmosphère.  

2.10.6. Confirmation de la charge. Si l’on s’est servi 
de l’équipement et de tuyauteries pré-
chargés, on ne doit pas tenir pour acquis que 
le système assemblé contient également la 
bonne charge. Il est toujours recommandé de confirmer la quantité de la charge de frigorigène en 
réglant cette dernière au bon niveau de pression.  

2.10.7. Chargement de systèmes hermétiques. Le frigorigène transféré dans un système hermétique devrait 
être mesuré soit par poids ou par volume, au moyen d’une balance ou d’un dispositif de charge 
volumétrique approuvé. Il est fortement recommandé d’utiliser un système de débranchement équipé 
de clapets antiretour. Le pesage du contenant sert également à détecter si la bouteille a eu des fuites 
pendant l’entreposage.  

2.11. Produits d’étanchéité de frigorigèneIl existe désormais sur le marché ds produits 
d’étanchéité qui, lorsqu’ils sont ajoutés au frigorigène, suintent de tout petit trou ou de toute petite 
fissure, et au contact avec l’air, se solidifie et donc colmate le trou ou la fissure. Cependant, ces 
produits ne fonctionnent que lorsque le système est en fonction. Une infime quantité du produit est 
utilisée initialement, mais il continuera à remplir son rôle sur les petits trous et les petites fissures 
subséquentes. Toutefois, en éliminant ces signes de détérioration d’un système de climatisation ou de 
réfrigération, ces produits dissimulent la détérioration d’un élément, d’un tuyau ou d’un 
raccordement, ce qui peut engendrer ultérieurement une défaillance catastrophique.  

2.11.2. Applications. Les produits d’étanchéité de frigorigène ne remplacent pas un bon entretien préventif.et 
une bonne maintenance. Ces produits ne doivent pas être utilisés sur des systèmes installés. Il est 
donc recommandé de les considérer uniquement pour les cas indiqués ci-dessous.  
a. En cas d’urgence, sur des systèmes mobiles pour minimiser la perte de fluide pendant le 

transport de ces derniers.  
b. Dans de petits systèmes frigorifiques monoblocs, comme des machines distributrices, des 

vitrines à crème glacée, des refroidisseurs d’eau, etc., c.-à-d. les appareils qui ne feront pas 
l’objet d'entretien préventif ni d’inspections.  

c. Dans le cas de systèmes situés dans des endroits éloignés non surveillés. 
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2.11.3. Le produit d’étanchéité fonctionne de manière optimale lorsque la fuite se trouve sur le côté basse 
pression, surtout s’il y a une fuite mineure à un joint torique. Si la fuite se trouve du côté haute 
pression, le produit d’étanchéité ne servira probablement à rien. Souvent, ce type de produit ne fait 
que ralentir la fuite, sans la colmater complètement. La situation la plus fréquente qui justifie 
l’utilisation d’un produit d’étanchéité est lors d’une urgence, pour prévenir la perte de marchandises, 
et ce, pour la durée nécessaire pour décharger ces dernières et acheminer le système à un atelier de 
réparation afin de colmater la fuite adéquatement.  

2.11.4. Colorant UV. Les produits d’étanchéité avec du colorant UV peuvent être envisagés puisque ce 
mélange peut indiquer les endroits où se trouvent des fuites colmatées antérieurement.  

2.11.5. Garantie. Avant l’utilisation de tout produit d’étanchéité, le fabricant du matériel et le fournisseur du 
frigorigène doivent être consultés afin de vérifier toute répercussion que ces produits pourraient avoir 
en ce qui concerne la garantie.  

2.11.6. Étiquetage. Si un produit d’étanchéité a été introduit dans le frigorigène d’un système, on devrait 
s’assurer que cette information est écrite sur une étiquette à l’épreuve des intempéries pour les autres 
techniciens d’entretien. Les étiquettes doivent être attachées au compresseur et au-dessus de ce 
dernier.  

2.12. Contenants, manutention et entreposage de frigorigène 
2.12.1. Le frigorigène retiré du matériel en service doit être :  

a. réutilisé; 
b. recyclé; 
c. récupéré et retourné au fournisseur;  
d. éliminé en tant que déchet dangereux. 

2.12.2. Bouteilles de récupération. Les bouteilles de récupération ont une large bande jaune et un code de 
couleur de frigorigène homologué ASHRAE. Le propriétaire de ces bouteilles doit les faire inspecter 
et leur faire subir un essai hydrostatique tous les cinq ans. La pression nominale de la bouteille devrait 
être adéquate pour le frigorigène qui sera entreposé dans celle-ci.  

2.12.3. Contenants réutilisables. Seuls les contenants de frigorigène réutilisables, comme illustré sur la 
couverture du Code, doivent être utilisés au Canada ou importés au Canada par ceux ayant la 
permission d’importer du frigorigène en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la 
couche d’ozone (1998) du Canada.  

2.12.4. Bouteilles jetables. Les bouteilles jetables sont interdites par la majorité des autorités canadiennes. 
Elles sont normalement munies seulement d’un clapet anti-retour et ne devrait pas être utilisées pour 
entreposer du frigorigène contaminé récupéré.  

2.12.5. Bouteilles de charge. On peut utiliser des bouteilles de charge en verre pour charger ou recharger les 
systèmes de climatisation ou de réfrigération. Il ne faut pas les utiliser comme réservoirs permettant le 
transport de frigorigènes neufs, utilisés, recyclés ou régénérés. 

2.12.6. Fûts et réservoirs à grande capacité. Afin de faciliter la réutilisation de frigorigène à la suite 
d’entretiens, les fabricants peuvent utiliser des réservoirs auxiliaires, ou à grande capacité 
spécialement approuvés. Les frigorigènes à faible pression sont normalement expédiés dans des fûts 
qui peuvent être réutilisables ou non.  

2.12.7. Contenants appartenant à une tierce partie. Si l’on doit se servir d’un contenant à frigorigène 
appartenant à une tierce partie, p. ex. un fabricant de frigorigène, en tant que contenant temporaire, on 
doit obtenir la permission écrite du propriétaire du contenant au préalable. 

2.12.8. Réservoir sous pression. Un contenant à frigorigène constitue un réservoir à pression si sa capacité est 
supérieure à 28 L, soit 1 pi³. La pression de service de calcul maximale et la capacité de charge du 
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contenant de récupération de frigorigène ne devraient pas être dépassées. La pression de service et la 
date d’échéance du certificat de pression sont estampées sur la bouteille. Tous les contenants 
approuvés doivent être conçus conformément aux prescriptions de l’Office des transports du Canada. 
Des contenants de récupération de frigorigène non pressurisés, comme des contenants à tamis 
moléculaire ou à adsorption par résine, sont approuvés par Transports Canada et ne constituent pas 
des bouteilles sous pression.  

2.12.9. Spécifications des bouteilles. En vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses 
(LTMD), toutes les bouteilles doivent respecter les spécifications pertinentes indiquées. Toutes les 
bouteilles doivent être étiquetées adéquatement pour indiquer leur contenu et leur poids, en utilisant la 
formulation et l’étiquetage du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) (voir l’appendice 5 à ce sujet). La spécification du design et la pression nominale 
devraient être estampées sur la bouteille.  

2.12.10. Transfert de frigorigène d’un contenant à un autre. 

a. on devrait procéder de manière sécuritaire en transférant un frigorigène de manière à éviter tout 
risque de rejet ou de débordement. On doit toujours utiliser une pompe et une balance.  

b. une différence de pression entre les contenants devrait être établie à l’aide d’une pompe ou en 
chauffant le contenant à décharger, dans des conditions contrôlées. Le contenant à décharger 
devrait être chauffé de manière indirecte au moyen d’eau tiède ou d’air chaud pulsé à un 
maximum de 49 °C, soit 120 °F. Il ne faut en aucun cas chauffer directement de quelque façon 
que ce soit, sauf dans le cas de bouteilles de charge à élément électrique chauffant (type Dial-
A-Charge). 

c. dans le cas des frigorigènes inflammables, les deux bouteilles devraient être reliées au moyen 
d’une sangle de mise à la terre approuvée, et ce, avant de commencer tout transfert de fluides. 

2.12.11. Frigorigène contaminé. Un frigorigène contaminé décanté dans un contenant à frigorigène peut 
entraîner de la corrosion. Ce contenant doit être expédié à un récupérateur ou éliminé comme déchet 
dangereux dès que possible.  

2.12.12. Mélanges de frigorigène et d’huile. Les mélanges de frigorigène et d’huile ont une densité inférieure à 
celle du frigorigène seul. Par conséquent, la capacité de charge, en masse, des contenants à 
frigorigène sera plus faible pour les mélanges d’huile et de frigorigène que pour les frigorigènes purs.  

2.12.13. Contamination croisée de frigorigène. Il faudrait éviter de mélanger divers frigorigènes. Le contenant 
récepteur ne doit avoir servi auparavant que pour le frigorigène qui y est transféré. Ce contenant 
devrait être chromocodé et étiqueté adéquatement.  

2.12.14.  Manutention des contenants à frigorigène. Pour la sécurité et la prévention des fuites : 
a. les bouteilles devraient être bien fixées en place au moyen de sangles; 
b. les contenants devraient être soigneusement manutentionnés et on doit éviter de les traîner, de 

les échapper, de les bosseler ou de les abîmer, afin de prévenir tout dommage mécanique aux 
contenants et à leur valve;  

c. lorsque l’on ne les utilise pas, les valves des contenants devraient être fermées et l’écrou 
capuchon ou le chapeau de l’orifice devrait être mis en place;  

d. les contenants de frigorigène ne devraient pas être reliés par un collecteur si leurs températures 
risquent de différer, puisque cela entraînerait un transfert de frigorigène et le risque de 
surcharger le contenant ayant la plus basse température. Lorsque des contenants sont reliés par 
un collecteur, on devrait s’assurer qu’ils sont tous à la même hauteur afin d’éviter un transfert 
par gravité entre eux.  

2.12.15. Entreposage des contenants. 
a. il devrait être interdit de fumer dans les aires d’entreposage, de manutention et de service.  
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b. les contenants de frigorigène devraient être entreposés dans un endroit frais, bien ventilé, sec, 
loin des risques d’incendie, des sources de chaleur et de lumière solaire directe. On ne devrait 
jamais entreposer les bouteilles près d’aucune source de chaleur ou aux endroits où la 
température pourrait dépasser 51 °C, soit 125 °F. 

c. les bouteilles devraient être protégées contre la rouille. 
d. les bouteilles devraient être entreposées en position verticale et bien solidement. 
e. les contenants devraient être  en bon état et n’ayant pas de fuites et que  toutes les valves et les 

bouchons soient fermés. 
f. les zones devraient avoir des barrières autour des appareils, des étiquettes sur ceux-ci et être 

protégées contre le vandalisme et les intempéries. 
g. les endroits où des quantités importantes de frigorigènes sont entreposées devraient être 

surveillés. 

2.12.16. Entreposage de frigorigènes inflammables. En plus des pratiques générales d’entreposage et de 
manutention, l’entreposage de produits inflammables doit être effectué conformément au Code de 
prévention des incendies, y compris les prescriptions ci-dessous. 
a. les bouteilles devraient être entreposées à au moins 3 m, soit 10 pi, des autres bâtiments.  
b. les bouteilles devraient être mises électriquement à la terre et on doit inspecter la mise à la terre 

périodiquement pour tout signe de corrosion.  
c. tout équipement électrique devrait avoir la valeur nominale adéquate.  
d. la zone devrait être bien étiquetée. 

2.13. Frigorigène récupéré, réutilisation et élimination 
2.13.1. Le frigorigène retiré de l’équipement en service devrait être récupéré, réutilisé et recyclé par un 

technicien en entretien ou envoyé au fournisseur ou un régénérateur indépendant ou une installation 
d’élimination licenciée pour être régénéré ou éliminé avec les règlementations applicables.  

2.13.2. Frigorigènes récupérés. Un appareil de récupération de type 1 n’améliore pas la pureté du frigorigène. 
Le fluide ne peut être renvoyé que dans le même système de frigorigène ou dans un système 
comparable appartenant au même propriétaire. Si le frigorigène doit être utilisé ailleurs, on ne peut 
utiliser que du matériel de recyclage respectant les plus récentes éditions des normes AHRI 740 et 
AHRI 700, ou d’autres normes ou lignes directrices recommandées par les juridictions compétentes, 
afin de s’assurer que les garanties du fabricant original de l’équipement dans l’industrie sont valides. 
Si le frigorigène comprend un additif (p. ex. du colorant UV, ou un produit d’étanchéité pour 
frigorigène), ces renseignements doivent suivre le frigorigène partout où il est entreposé ou réutilisé.  

2.13.3. Entretien du matériel de recyclage. Le technicien en entretien, le propriétaire ou l’exploitant qui 
recycle des frigorigènes à l’aide de son propre équipement doit s’assurer que celui-ci correspond au 
type de frigorigène à traiter et qu’il le purifiera de façon à répondre aux normes reconnues de 
l’industrie. L’entretien du matériel de recyclage comprend : la vidange de contenants d’huile, le 
changement d’huile de compresseur, le changement de filtres et de déshydrateur et la détection de 
fuites, surtout l’équipement et les tuyauteries. Ces mesures assureront le niveau de qualité stipulé 
dans la déclaration certifiée du fabricant de l’équipement du frigorigène recyclé. Les machines à 
recycler doivent respecter la plus récente version des normes AHRI 740 et AHRI 700, ou d’autres 
normes ou lignes directrices entérinées par les gouvernements fédéral et/ou provinciaux, si les 
garanties de l’équipement du fabricant de l’équipement original doivent être valides. 

2.13.4. Recyclage effectué par un organisme externe. L’organisme externe qui recycle ou régénère les 
frigorigènes utilisés doit s’assurer que l’équipement dont il se sert fonctionne correctement et que le 
fluide recyclé respecte les normes reconnues de l’industrie (AHRI 700 and AHRI 740), à vérifier par 
une analyse en laboratoire.  

2.13.5. Retour de frigorigènes. Lorsqu’il est impossible de réutiliser le frigorigène, ce dernier doit être 
retourné au grossiste et/ou au fournisseur afin qu’il soit détruit ou régénéré par une installation 
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approuvée. Les frigorigènes contaminés par une substance étrangère ou toxique, à l’exception de 
l’huile, devraient être acheminés à un centre d’élimination de déchets dangereux.  

2.14. Systèmes mobiles 
2.14.1. Source importante d’émissions. Depuis quelques années, les systèmes d’air climatisé de véhicule sont 

plus étanches, plus fiables et plus efficaces. Néanmoins, les systèmes mobiles de climatisation et de 
réfrigération représentent toujours un grand pourcentage du marché des systèmes de climatisation et 
de réfrigération, et ils utilisent et rejettent toujours des quantités importantes de frigorigènes. 

2.14.2. Préinspection de l’équipement. En raison des parcours complexes des contenants réfrigérés 
intermodaux, les entretiens sont souvent sporadiques et manquent de continuité. Cependant, les 
expéditeurs doivent faire inspecter les appareils par des frigoristes certifiés avant d’introduire les 
fluides dans ceux-ci. Les propriétaires de contenants doivent être informés des résultats d’inspection 
et d’entretien réalisés.  

2.14.3. Courant de secteur. Lorsqu’un conteneur intermodal ou de véhicule réfrigéré est stationné pendant de 
longues périodes avec un système frigorifique à compression :  
a. il doit être relié au courant de secteur, qui constitue une source d’électricité plus fiable;  
b. le véhicule ou conteneur doit être stationné à l’ombre et/ou doit être doté d’un écran supérieur 

de protection contre la chaleur.   

2.14.4. Exploitants de véhicule et de systèmes. L’exploitant de véhicules ou de systèmes doit comprendre les 
principes de base ayant trait au fonctionnement de systèmes de réfrigération et doit connaître les 
paramètres normaux de fonctionnement de l’unité. Les exploitants doivent :  
a. savoir comment effectuer une inspection visuelle dans le but de vérifier la température, la 

pression et le voyant d’inspection pour les niveaux de frigorigène et d’huile, ainsi que 
l’indicateur d’humidité;  

b. surveiller les fuites d’huile sur le bas des accessoires et des raccords, un signe de fuite de 
frigorigènes; 

c. démarrer et arrêter le système;  
d. comprendre le fonctionnement et les alertes réglées au poste de contrôle; 
e. connaître l’emplacement des registres d’inspection. 

2.14.5. Programme d’entretien préventif. Les programmes d’entretien préventif mis en œuvre et planifiés à 
des intervalles réguliers sont essentiels à la fiabilité des systèmes mobiles de climatisation et de 
réfrigération. Ce type de programme doit être intégré dans le programme d’entretien de véhicule. De 
plus, des registres d’entretien doivent suivre les unités. Ces programmes doivent comprendre : 
a. une inspection visuelle afin de détecter la corrosion catalytique autour des brides, des 

raccordements de métaux différents, etc., et la rouille de caisses métalliques, en raison des 
milieux plus chimiques, plus poussiéreux et plus humides dans lesquels ces systèmes sont 
exploités; 

b. une inspection visuelle afin de constater tout signe de dépôt d’huile provenant d’une fuite 
importante, ou tout autre dommage physique évident; 

c. une vérification des pressions d’exploitation. Une pression plus élevée que la normale peut 
provoquer des fuites, des émissions dans l’atmosphère et des pannes prématurées de 
l’équipement. Une pression de refoulement élevée est provoquée par une température élevée 
(37 °C [99 °F]) de l’air ambiant extérieur, par la présence d’air dans le système et/ou par 
l’obstruction des serpentins du condenseur par des insectes, de la poussière, des saletés et des 
débris; 

d. un nettoyage à la pression du système afin d’enlever toute accumulation sur les éléments de 
poussière, de débris, d’insectes et de tout résidu de sel de voirie; 



 

Code de pratiques environnementales pour les systèmes de réfrigération et de climatisation, version du 18-03-2011 42 

e. des inspections effectuées par des techniciens formés et certifiés utilisant les feuilles de 
vérification de service du fabricant et suivant les procédures précises d’entretien. 

2.14.6. Essais de détection de fuites des systèmes mobiles. La détection des fuites en utilisant du frigorigène 
comme gaz de détection conformément aux normes SAE J1627 et J1628 peut se faire, pourvu que :  
a. la détection de fuites soit menée au moyen d’un détecteur de fuites électronique, de colorant 

fluorescent ou d’un essai à bulles; 
b. si une fuite est décelée, tout le frigorigène du système et de l’essai est récupéré immédiatement 

à la suite de ce dernier; 
c. Il est à noter que depuis le 1er janvier 1998, les fabricants d’équipement d’origine devraient 

utiliser des colorants fluorescents ou d’autres technologies éprouvées dans les véhicules 
nouvellement fabriqués. 

2.14.7. Frigorigènes inflammables. En raison de l’inflammabilité d’un bon nombre de nouveaux frigorigènes, 
on devrait exercer de la prudence afin d’éviter qu’ils entrent en contact avec de l’équipement ou des 
outils produisant des flammes ou des étincelles pendant le chargement, dans le cas de fuites, lors des 
travaux de récupération, et pendant la défaillance de systèmes de climatisation et de réfrigération 
mobiles. Ces mesures sont particulièrement importantes dans le cas de véhicules hybrides dotés de 
grandes capacités d’énergie et une circuiterie importante. Il est à noter également que les frigorigènes 
sont plus lourds que l’air et peuvent donc se déplacer sur de grandes distances jusqu’à un point bas où 
il risque de s’enflammer. Pour cette même raison, il y a risque d’asphyxie dans les fosses et les 
espaces clos. La détection de fuite de frigorigène à 25 % de la LIE est acceptable. La ventilation est 
l’un des moyens pour aider à prévenir un désastre. Dans le cas d’une fuite de frigorigène, on devrait 
arrêter tout courant depuis un endroit éloigné, et non sur place. 

2.14.8. Registres.  
a. Les organismes d’entretien devraient tenir des registres à jour des reçus, des expéditions et des 

stocks des frigorigènes neufs, usagés et recyclés. 
b. Certaines juridictions exigent que les rejets accidentels et intentionnels de frigorigènes soient 

rapportés aux juridictions indiquées.  
c. Tous les frigorigènes devraient être retirés avant que les véhicules, les contenants d’expédition, 

etc., ne soient déchiquetés ou récupérés (voir le chapitre 4, Équipements hors service). 
d. Il est illégal, selon certaines juridictions, de vendre des composants neufs provenant du côté 

boucle fermé d’un système de climatisation mobile à des personnes qui ne sont pas certifiées 
pour la manutention sécuritaire des frigorigènes. Afin de s’assurer que seuls des techniciens 
d’entretien certifiés et formés achètent des éléments neufs ou usagés destinés à une boucle 
fermée, ou provenant d’une boucle fermée, le numéro de certification de la personne faisant 
l’entretien ou la réparation doit paraître sur la facture. Certaines juridictions reconnaissent les 
entreprises comme des personnes morales et délivrent des certificats de distribution 
secondaires aux grandes entreprises qui assument la responsabilité à titre de techniciens 
d’entretien pour la manutention et la conservation sécuritaire des frigorigènes et des éléments 
des systèmes.  

2.15. Rapports de rejets d'halocarbures 
2.15.1. Les propriétaires de systèmes de climatisation et de réfrigération devraient vérifier les exigences des 

rapports de rejet, ou l’équivalent, dans leurs provinces ou territoires respectifs. Pour les juridictions 
fédérales : 

a. Le RFH (2003) exige que, pour les propriétés et les exploitations fédérales, les propriétaires 
signalent tout rejet d’halocarbures de 100 kg et plus dans les vingt-quatre heures suivant sa 
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détection. Le rapport doit être suivi par un rapport écrit dans les 14 jours. Voir l’annexe 6 pour 
des échantillons de formulaires. 

b. Le RFH (200)3 exige que, pour les propriétés et les exploitations fédérales, les propriétaires 
présentent un rapport sur les rejets d’halocarbures compris entre 10 et 100 kg deux fois par 
année, dans les trente jours suivant le 1er janvier et le 1er juillet. Voir l’annexe 6 pour des 
échantillons de formulaires. 

c. Certaines provinces et certains territoires exigent que les émissions et les déversements faisant 
plus qu’un certain poids, habituellement10 kg (22 lb), soient signalés aux autorités locales. 
Tous les déversements et tous les rejets de plus de 10 kg (22lb) devraient être signalés aux 
autorités ayant les juridictions compétentes. Les maîtres de l’ouvrage devraient vérifier les 
exigences concernant les rapports de rejet d’halocarbures dans leur province ou territoire.  

2.16. Registres d’entretien 
2.16.1. Registres d’entretien. Certaines juridictions exigent que les propriétaires gardent tous les registres, 

avis, dossiers et rapports au même endroit que les systèmes de climatisation et de réfrigération (ou à 
un autre emplacement acceptable si le site demeure inoccupé pendant une certaine période).   
a. Voir l’annexe 6 pour des échantillons de registre d’entretien et d’avis d’essais de détection de 

fuites. 
b. Chaque inspection et entretien devrait être documenté dans le registre d’entretien, y compris les 

détails portant sur les essais de détection de fuites et les quantités de frigorigènes chargées ou 
récupérées. La date et le nom du technicien en entretien devraient être inscrits, ce dernier 
devrait initialer chaque entrée.    

c. Les étiquettes et les registres devraient être abrités des conditions météorologiques et écrits à 
l’encre permanente pour assurer leur longévité (ces registres pourraient être dans un sac en 
plastique réutilisable fixé à l’équipement avec du ruban adhésif.). 

2.16.2. Registres d’installation. Les registres devraient être à jour. Ils devraient détailler le transfert des 
frigorigènes par type et par quantité entre les différents contenants et systèmes de climatisation et de 
réfrigération. Des registres précis sur le contenu de contenants d’entreposage des frigorigènes 
devraient également être tenus (type, quantité, chargement ou extraction). Il vaut mieux faire preuve 
de diligence en tenant des registres en bon ordre et en mettant en œuvre les meilleures procédures 
disponibles pour la manutention de frigorigènes.  

2.16.3. Emplacements des registres. Un registre d’entretien à jour devrait être gardé à un endroit situé près du 
système. Ces registres pourraient être fixés au système avec du ruban à adhésif dans un sac de 
plastique refermable. Les registres pour les systèmes mobiles devraient être gardés dans un endroit 
central. Si le propriétaire garde en sa possession le registre, un avis devrait être apposé sur 
l’équipement pour indiquer où le registre est situé. On devrait mettre le registre à la disposition des 
autorités appropriées et des techniciens d’entretien aux fins d’inspection et des copies devraient être 
jointes au contrat d’entretien afin d'avoir de la documentation sur l’historique d’entretien. 

2.16.4. Rapports de consommation.  Certaines juridictions exigent des rapports annuels de consommation de 
frigorigène. 

2.16.5. Rétention et contenu du registre. On recommande de garder les rapports annuels de consommation de 
frigorigènes (y compris les déversements de 10 kg [22 lb] ou plus) pour au moins cinq ans. On devrait 
également garder les documents sur les mesures prises pour corriger les déversements.   

2.16.6. Fiches d’inspection en vertu d’un contrat. Les fiches d’inspection préparées en vertu d’un contrat 
devraient être distinctes de la facture et il faut indiquer dans le registre que ces fiches doivent être 
classées dans le registre de l’équipement.  
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3.    CONVERSION D’UN FRIGORIGÈNE DANS DES  
SYSTÈMES EXISTANTS 

3.1. Conversion de systèmes à un frigorigène de remplacement 
3.1.1. Remplacement de frigorigènes à base de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures 

(HCFC). L’une des meilleures façons de réduire l’impact environemental des émissions de substances 
appauvrissant la couche d’ozone (SACO) dans l’atmosphère, est de convertir un système ou un 
équipement à un frigorigène dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) est 
sensiblement plus faible. Quelques frigorigènes de remplacement sont énumérés à l’annexe 3.  

3.1.2. Plan de modernisation de systèmes de réfrigération et climatisation. Un jour ou l’autre, tout 
équipement contenant des CFC et des HCFC devra être converti ou remplacé. Les propriétaires de 
plusieurs systèmes de climatisation et de réfrigération devraient élaborer un plan stratégique à long 
terme pour la modernisation de leur inventaire. 

3.1.3. Trousses de conversion. Lors de la conversion d’un frigorigène, confirmer si une trousse de 
conversion peut être disponible pour le modèle et le type de remplacement en question.    

3.1.4. Propriétés des frigorigènes de remplacement.  Les frigorigènes de remplacement devraient être 
examinés pour leur PACO, leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP), leur risque d’incendie, 
leur toxicité et leur effet sur l’efficacité, sur la puissance, sur l’enroulement des moteurs, sur la 
tuyauterie et sur les joints d’étanchéité. Il est important que le nouveau frigorigène et l’huile 
lubrificatrice soient compatibles avec tous les éléments et toutes les pièces du système, y compris les 
pièces en plastique ou les pièces élastomériques comme la tuyauterie et les joints d’étanchéité. Si le 
système est hermétique, il faudrait vérifier la compatibilité avec l’enroulement du moteur. Les pièces 
qui ne sont pas compatibles devraient être remplacées.  

3.1.5. Inflammabilité des frigorigènes.  Dans le cas des frigorigènes ou des mélanges inflammables, il 
faudrait vérifier les dispositions du Code canadien de l’électricité, du Code B-52, des normes de la 
CSA, du Code local de prévention des incendies, du code du bâtiment ainsi que de tout autre 
règlements, codes, ou normes qui a un effet sur leur entreposage, leur utilisation ou leur élimination. 
Dans le cas des frigorigènes hautement inflammables, il pourrait s’avérer nécessaire que les systèmes 
de climatisation et de réfrigération et les installations connexes, y compris les installations 
d’entreposage, satisfassent aux exigences destinées à prévenir les explosions. Il pourrait y avoir une 
limite quant au nombre de petits appareils (p.ex. des distributrices) qui peuvent être installés au même 
endroit. La sélection d’un frigorigène de remplacement approprié devrait être effectuée par une 
personne qualifiée.  

3.1.6. Convertir ou remplacer. Le remplacement de l’équipement devrait être considéré lorsqu’il n’est plus 
possible d’assurer le service des systèmes utilisant des CFC ou des HCFC ou lorsque sa durée de vie 
utile est expirée. Un essai ou une vérification de rendement devrait toujours être effectué sur les 
systèmes existants. Une comparaison de l’efficacité énergétique devrait également faire partie du 
processus décisionnel. Bien que, en général le coût initial de la conversion pourrait s’avérer moins 
cher que le remplacement de l’équipement, une analyse du coût du cycle de vie (CCV) peut toutefois 
indiquer qu’un remplacement par un système plus efficace entraînera un coût total de possession 
réduit pour la durée de vie du système. Par contre, prolonger la durée de vie à court terme en 
remplaçant le frigorigène pourrait permettre ultérieurement la conversion ou le remplacement par un 
autre système qui sera sur le marché dans quelques années et qui aura un meilleur taux d’efficacité et 
un PACO et un PRP moins élevés, en plus de présenter moins de dangers. Donc, une analyse de CCV 
devrait être effectuée (voir annexe 4)   

3.1.7. De l’information de piètre qualité ou incomplète a entraîné des projets de modernisation moins 
réussis dans le passé. Il est important de considérer que le R-22 et les mélanges contenant du R-22 
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seront disponibles jusqu’en 2020. Une modernisation hâtive sans considérer tous les aspects, y 
compris la consommation d’énergie de l’équipement de réfrigération durant le reste de sa vie utile, 
peut être plus nocive pour l’environnement lorsqu’on ajoute le PRP à l’équation. Avec de saines 
pratiques d’entretien et un faible taux de fuite de frigorigène, l’utilisation d’un frigorigène existant 
contenant des HCFC devient alors une solution viable.  

3.1.8. Bien que de nouveaux mélanges pourraient avoir une capacité égale ou semblable à celle des 
frigorigènes existants, l’efficacité des systèmes pourrait diminuer considérablement. Plusieurs 
systèmes qui utilisent des mélanges intérimaires approchent ou dépassent la vingtaine d’années de 
service et il pourrait être non rentable sur plan économique d’investir dans ce type de modernisation. 
Toute modernisation aux hydrofluorocarbures (HFC) exigera des changements de joints d’étanchéité, 
des réglages au niveau des commandes et possiblement l’ajout ou un changement complet de 
lubrifiant synthétique. 

3.2. Procédure de conversion recommandée 
3.2.1. Pour éviter les fuites durant les conversions, des techniciens en entretien certifiés avec de l’expérience 

dans la conversion d’équipement devraient être utilisés.   

3.2.2. Pour les systèmes monoblocs et installés, les procédures de nettoyage et de rinçage décrites au 
paragraphe 2.9 devraient être suivies. 

3.3. Conversion de frigorigène dans les systèmes mobiles  
3.3.1. Les véhicules ne devraient pas être rechargés avec du CFC-12. Le HFC-134a est couramment utilisé 

comme solution de remplacement au CFC-12 et des trousses de conversion peuvent être disponibles 
pour la plupart des modèles récents de voitures et de camions légers et pour les systèmes frigorifiques 
autonomes standards. Les points suivants sont à noter : 
a. Les raccords de service pour le R-12 et le R-134a ne sont pas les mêmes.  
b. Les frigorigènes hautement inflammables pourraient être interdits sous certaines juridictions.  
c. L’huile peut devoir être changée.  
d. L’équipement recyclé/récupéré devrait être adéquat pour le frigorigène ou le mélange que l’on 

récupère.   
e. Si des mélanges doivent être utilisés : 

i. Bien qu’il y ait plusieurs mélanges disponibles pour automobiles, ils ne sont pas tous 
exempts de CFC ou de HCFC ni recommandés par les fabricants automobiles.  

ii. Les mélanges devraient respecter les exigences et les normes de la Society of Automotive 
Engineers (SAE) ou del’US Environmental Protection Agency (USEPA). 

iii. Certains mélanges peuvent contenir des hydrocarbures (HC) qui risquent d’attaquer les 
tuyaux ou les joints conçus pour les fluorocarbures. C’est un point à vérifier avant de 
procéder à la modernisation.  

iv. La densité du mélange peut être différente de celle du CFC-12 et il faut alors modifier les 
quantités pour que le matériel fonctionne correctement.  

v. Les données sur la performance des mélanges, y compris leur sécurité et leur 
compatibilité, devraient être fournis par le fabricant ou le fournisseur et être disponibles 
en format imprimé. 

f. Une nouvelle étiquette devrait être apposée sous le capot sur laquelle il devrait être inscrit le 
numéro de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 
(ASHRAE) du frigorigène et une indication claire de l’inflammabilité du frigorigène et si ce 
dernier contient un colorant UV.
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4. ÉQUIPEMENTS HORS SERVICE 

4.1. Mise hors service 
4.1.1. Élimination de l’équipement. Le frigorigène et l’huile devraient être récupérés de l’équipement avant 

son élimination. Le propriétaire du système ou son représentant devrait être en mesure, avant 
l’élimination du matériel, de prouver que la frigorigène et l’huile ont été récupéré en présentant une 
copie complétée du bon de travail au broyeur de métaux ou à l’exploitant du site d’enfouissement, si 
cette dernière solution est autorisée sous la juridiction en cause. L’huile devrait être correctement 
éliminée selon les exigences locales. Les appareils électroménagers qui contiennent du frigorigène 
doivent être transportés avec soin à un endroit désigné à l’avance pour la récupération du frigorigène 
et de l’huile. Autrement, le frigorigène devrait d’abord être retiré, selon les exigences locales  

4.1.2. Récupération de frigorigène et d’huile.   

a. Un technicien en entretien formé et certifié devrait pomper la charge de frigorigène de 
l’équipement de climatisation et de réfrigération et l’entreposer dans des bouteilles approuvées 
aux fins de conservation/de réutilisation. 

b. Les exigences de récupération de frigorigène peuvent être réglementées par les autorités 
locales. Sinon, il faudrait enlever le plus d’huile et de frigorigène possible. Si le compresseur 
est fonctionnel, au moins 90 % du frigorigène devrait être récupéré. Si le compresseur n’est pas 
fonctionnel, au moins 80 % du frigorigène devrait être récupéré. Puisque le frigorigène peut 
rester piégé dans l’huile ou sous cette dernière, l’huile devrait être enlevée lorsqu’elle est 
chaude ou, par temps froid, en perçant un trou dans la base de l’appareil hermétique. 

4.1.3. Étiquetage. L’équipement devrait correctement être étiqueté avec un avis de mise hors service émis 
par un technicien en entretien certifié pour indiquer qu’il est vide. Les étiquettes devraient être 
conformes aux exigences de la juridiction applicable.  

4.1.4. On peut trouver de plus amples renseignements dans le document Generation and Diversion of Blanc 
Goods from Residential Sources in Canada, publié par l’Association canadienne des fabricants de 
gros appareils ménagers. 

4.2. Véhicules destinés à la ferraille   
4.2.1. Il est indispensable de retirer tout le frigorigène des systèmes de climatisation et l’huile recueillie 

conformément aux exigences applicables avant qu’une voiture ne soit abandonnée à la ferraille ou 
démolie. Le frigorigène devrait être récupéré afin de le recycler, de le régénérer ou de l’éliminer 
comme déchet dangereux. L’huile devrait être expédiée à une installation de régénération ou éliminée 
conformément aux exigences locales. Les contenants devraient être étiquetés correctement en 
indiquant le numéro ASHRAE de frigorigène. 

4.2.2. Le concessionnaire ou le ferrailleur devrait faire appel à un technicien en entretien certifié, formé à la 
manutention sécuritaire des frigorigènes, pour retirer le frigorigène. 

4.2.3. Voir le Code de pratique national pour les entreprises de recyclage de véhicules d’Environnement 
Canada.  

4.3. Démolition d’un bâtiment   
4.3.1. Le propriétaire ou le représentant d’un bâtiment contenant des systèmes de climatisation et de 

réfrigération doit conserver la preuve que les exigences appropriées ont été respectées avant la 
démolition. Dans certains cas, le permis local de destruction ou de démolition peut déjà indiquer que 
les huiles et les frigorigènes des systèmes de climatisation et de réfrigération ont déjà été récupérés. 
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4.3.2. Seuls les techniciens certifiés devraient se charger de la récupération de frigorigènes. Les résidus 
d’huiles devrait également être récupérés en vue de leur élimination ou de leur recyclage.
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5. FORMATION ET CERTIFICATION  

5.1. Cours de sensibilisation à l’environnement. 
5.1.1. La plupart des juridictions exigent que les techniciens 

en entretien, y compris les entrepreneurs, qui effectuent 
des travaux sur les systèmes de climatisation et de 
réfrigération aient une carte valide du cours de 
sensibilisation à l’environnement ou un équivalent 
approuvé. Les techniciens d’installation et d’entretien 
devraient être qualifiés et bien connaître l’équipement 
qu’ils installent ou entretiennent.  

5.1.2. De plus, les gestionnaires, les concepteurs et les agents 
d’approvisionnement dont certaines tâches sont liées 
aux systèmes de climatisation et de réfrigération 
pourraient être avantagés par une certification de sensibilisation à l’environnement. 

5.1.3. En raison de l’évolution rapide des technologies et des techniques, il est recommandé que le 
personnel suive un cours de mise à jour après une période spécifique. 

5.2. Autres qualifications 
5.2.1. Le personnel qui travaille sur les systèmes de climatisation et de réfrigération doit être accrédité et 

autorisé à pratiquer son métier conformément à la juridiction dans laquelle il travaille. Les professions 
associées à ce domaine comprennent : 
a. ingénieur frigoriste,  
b. ingénieur en mécanique,  
c. superviseur des installations et de 

l'entretien, 
d. technicien en chauffage, ventilation 

et climatisation (CVCA),  
e. technicien/mécanicien de systèmes 

de réfrigération et climatisation, 
f. mécanicien automobile, 
g. mécanicien en CVCA,  
h. technicien en commandes, 
i. monteur de système de conduits, 
j. spécialiste en réfrigération, 
k. technicien d’appareils 

électroménagers.
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5.2.2. Le personnel devrait être formé en : 
a. Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
b. manutention de marchandises dangereuses,  
c. utilisation des liquides inflammables et les permis de travail à chaud, 
d. entrées dans des espaces clos, 
e. plans en cas d’urgence, et plans de santé et sécurité  
f. entretien et utilisation d’équipement de protection individuelle. 

5.3. Formation d’apprenti   
5.3.1 Les apprentis qui suivent un plan de formation officiel devraient travailler sous la supervision directe 

d’un compagnon en climatisation et en réfrigération. Toutefois, il est important de noter que, selon les 
exigences de juridiction locales, chaque apprenti devrait avoir son propre certificat de sensibilisation 
à l’environnement ou l’équivalent.
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ANNEXE 1 - FRIGORIGÈNES 

Évolution des frigorigènes 
Réfrigération par évaporation : Bien qu’on trouve des références au refroidissement dans l’Égypte ancienne, 
la réfrigération, pour la population en générale, aurait vu le jour probablement au début des années 1700. À 
l’époque, on découpait la glace des lacs en hiver et on l’entreposait dans de la mousse ou de la sciure de bois à 
l’intérieur des dépôts de glace, en vue de l’utiliser dans les glacières pour le reste de l’année. À l’époque des 
pionniers, on utilisait de petits refroidisseurs pour éviter que la qualité des aliments, comme les produits 
laitiers, ne se détériore. Ces refroidisseurs étaient constitués principalement d’un linge humide enveloppant 
une petite caisse. On maintenait le linge humide en immergeant ses extrémités dans des bassins d’eau 
positionnés au-dessus et en dessous de la caisse; c’est l’évaporation de l’eau qui refroidissait la caisse. Pour 
que l’eau potable reste froide, on la plaçait dans un sac de toile épais et, une fois de plus, l’évaporation de 
l’eau vers l’extérieur refroidissait la toile et l’eau contenue dans le sac. Ces types de refroidisseurs à 
évaporation sont des exemples démontrant que l’évaporation d’eau peut refroidir l’air/le matériel environnant. 
(On retrouve encore ce type de refroidisseurs dans certaines régions éloignées. Des méthodes de 
refroidissement par évaporation plus modernes, comme les nébulisateurs, sont toujours très populaires parce 
qu’elles sont bon marché.) 

Réfrigération par absorption : La réfrigération mécanique a fait l’objet d’essais pendant de nombreuses 
années. Toutefois, ce n’est qu’à partir du début des années 1850 que les brasseries, les exploitants d’abattoirs, 
les wagons, les navires et les fabriques de glace ont utilisé des systèmes mécaniques commercialement 
viables. Ces systèmes utilisaient généralement de l’ammoniac, du propane ou du chlorométhane comme 
frigorigène dans le processus d’absorption. Ce processus consiste fondamentalement à la dissolution de 
l’ammoniac gazeux dans un mélange d’eau et d’hydrogène après son passage par l’évaporateur. La solution 
est ensuite chauffée pour élever la pression de l’ammoniac, puis est refroidie pour liquéfier l’ammoniac pour 
ensuite subir une expansion de nouveau dans l’évaporateur. Un compresseur n’est donc pas requis pour ce 
type de système. Les petits réfrigérateurs domestiques à absorption d’ammoniac et qui utilisent le gaz naturel, 
le propane ou le kérosène comme source d’énergie ont été implantés au début des années 1900. La 
réfrigération par absorption est très silencieuse car elle ne comprend souvent qu’un seul petit ventilateur ou 
une seule petite pompe de circulation (mais pas nécessairement). La méthode de réfrigération par absorption 
est toujours utilisée de nos jours; on l’utilise principalement de pair avec l’énergie solaire ou la chaleur 
résiduelle économique lorsqu’une source d’électricité n’est pas disponible. Cette méthode est fréquemment 
employée pour fournir une puissance frigorifique très élevée, notamment dans les arénas et les installations 
industrielles. La norme ANSI/AHRI 5603 porte sur les systèmes de réfrigération par absorption d’ammoniac.   

Réfrigération par compression des gaz : Dans les années 1930, DuPont a introduit les chlorofluorocarbures 
(CFC-11, CFC-12, CFC 502, etc.) couramment appelés « Fréons ». Les CFC ont été accueillis comme une 
innovation importante parce que ces frigorigènes s’avéraient efficaces compte tenu de leur faible point 
d'ébullition, en plus d’être ininflammables et non toxiques. L’efficacité énergétique des systèmes par 
compression des gaz est supérieure à celle des systèmes de réfrigération par absorption. L’ère de la 
réfrigération par compression des gaz avait débuté. Les systèmes et appareils de réfrigération de toutes 
dimensions étaient de plus en plus populaires dans les sociétés industrialisées.   

Climatisation : Il a fallu du temps pour que la climatisation devienne couramment utilisée. Les maisons 
étaient autrefois construites de manière à se refroidir rapidement le soir. Pendant la journée, une température 
fraîche était maintenue à l’intérieur des maisons grâce à des plafonds surélevés, l’ombrage des arbres, une 
orientation permettant de réduire les gains d’énergie solaire au cours de l’été, un grand avant-toit et des stores 
pour atténuer la lumière directe provenant du soleil. Des impostes se trouvaient au-dessus des portes 
intérieures des bâtiments et les fenêtres étaient à guillotine double de manière à ce que l’air chaud à l’intérieur 

                                                      
3   La présente version du Code fait référence à des règlements, normes et codes en vigueur qui peuvent être modifiés à 
un moment ou à un autre. Il faut toujours se référer à plus récente édition de ces documents. 
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du bâtiment puisse se déplacer le long des plafonds et sortir à l’extérieur du bâtiment par le haut des fenêtres. 
À l’intérieur, des ventilateurs refroidissaient les occupants. Parfois, pour rafraîchir le courant d’air, on faisait 
fonctionner les ventilateurs pour que l’air passe par un linge humide dont on trempait une extrémité dans un 
bassin d’eau. Plus récemment, de grands bâtiments hermétiques ont été construits, d’où la nécessité d’utiliser 
des systèmes de climatisation. De petits bâtiments ont été construits avec des toits inutilement plats qui ne 
pouvaient pas être ventilés de manière à maintenir les gains d’énergie solaire hors du bâtiment. Les 
constructeurs ont commencé à utiliser les refroidisseurs et les systèmes de climatisation centrale pour refroidir 
l’air ambiant dans tout le bâtiment. Les petits climatiseurs résidentiels monoblocs/pour fenêtres, les systèmes 
de climatisation centrale et les thermopompes ont également gagné en popularité. La plupart des systèmes de 
climatisation sont généralement de type autonome (air-air) ou des refroidisseurs de liquide.   

Élimination progressive des CFC : La communauté scientifique s’est aperçu que les molécules de chlore 
présentes dans les chlorofluorocarbures (CFC) chimiquement stables détruisaient la couche d’ozone au niveau 
de la stratosphère. Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (le 
Protocole de Montréal), un accord international, a été adopté dans le but d’éliminer progressivement les 
SACO, y compris les CFC. Le gouvernement fédéral et la plupart des autorités provinciales et territoriales 
interdisent actuellement presque toutes les nouvelles utilisations et la recharge de CFC dans les systèmes. Il 
faut prendre note que les exigences réglementaires sont sujettes à des modifications; il faut donc connaître les 
exigences de chaque autorité pour s’y conformer. 

Élimination progressive des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : Les HCFC ont été développés dans le but 
de remplacer les CFC, car ils ont un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) plus faible 
que les CFC. Toutefois, les HCFC contiennent des molécules de chlore et plusieurs ont un potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) élevé. Leur élimination progressive a été prévue aux termes du Protocole de 
Montréal. Un des HCFC le plus couramment utilisé est le HCFC-22, qui a été largement utilisé depuis les 
années 1940. Le Canada a interdit, le 1er janvier 2010, la vente et l’utilisation de HCFC-22 dans les nouveaux 
systèmes en raison de leur teneur en chlore et de leur PRP élevé. D’ici le 1er janvier 2020, il sera interdit 
d’importer et de fabriquer les autres HCFC (comme le HCFC-123, le HCFC-124, etc.). Néanmoins, il sera 
possible de continuer à utiliser l’équipement fonctionnant aux HCFC jusqu’à ce que leur recharge soit 
interdite. Les HCFC contiennent moins de chlore et sont moins stables que les CFC; par conséquent, ils se 
décomposent plus rapidement et souvent avant d’atteindre la couche d’ozone. Cependant, en raison des 
préoccupations grandissantes concernant le potentiel global d’appauvrissement de la couche d’ozone et le 
PRP, et de l’impact potentiel de l’augmentation des quantités de HCFC utilisées pour remplacer les CFC, des 
efforts sont déployés pour trouver des frigorigènes de remplacement plus écologiques.   

Introduction des hydrofluorocarbures (HFC) : Les frigorigènes de HFC ne contiennent pas de chlore et ne 
sont pas des SACO. Toutefois, ils ont un PRP. Avec la conversion aux HFC des systèmes contenant des CFC 
et des HCFC, ainsi qu’avec la fabrication de nouveaux appareils contenant des HFC, les répercussions des 
émissions des systèmes contenant des HFC sur le réchauffement planétaire seront considérables.   

La prochaine génération de frigorigènes : Les frigorigènes continuent d’évoluer et plusieurs fabricants de 
systèmes de réfrigération et de climatisation prévoient utiliser des substances chimiques de remplacement et 
des frigorigènes naturels, y compris le propane, l’isobutane, l’eau et le dioxyde de carbone (CO2). En Europe, 
au Canada, au Japon et dans d’autres pays, plus de 400 millions de réfrigérateurs fonctionnent avec le 
frigorigène à base d’hydrocarbure (HC) HCR-600a (isobutane). Toutefois, plusieurs frigorigènes à base 
d’hydrocarbure sont inflammables – ce qui n’est pas le cas des frigorigènes aux halocarbures. Apparemment, 
on a répertorié quelques cas d’explosions dans des réfrigérateurs qui ont été causés par des fuites du 
frigorigène et par des systèmes électriques qui n’étaient pas antidéflagrants. On estime néanmoins que les 
considérations relatives à la sécurité par rapport à l’utilisation de HC se rapprochent des pratiques de sécurité 
qui sont utilisées présentement pour l’essence et d’autres substances inflammables. Les problèmes ou 
accidents survenus par le passé semblent principalement causés par l’erreur humaine au moment du design, de 
la construction, de la manipulation et de l’utilisation des systèmes et des frigorigènes.  
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L’ammoniac, qui possède un faible potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) et un 
faible PRP, est de plus en plus utilisé comme frigorigène principal dans les entrepôts frigorifiques et dans 
l’industrie de la transformation des aliments, particulièrement dans les pays européens où l’on a banni 
l’utilisation des HCFC dans les nouvelles installations. Des efforts sont déployés pour améliorer 
l’efficacité des systèmes de réfrigération à l’ammoniac dans les installations de moyenne capacité; on 
tente notamment d’instaurer de meilleurs procédés de soudage, de promouvoir l’utilisation d’échangeurs 
thermiques à plaques haute efficacité (pour réduire la charge de frigorigène) et d’évaporateurs 
multitubulaires à calandre à détente directe au lieu d’évaporateurs noyés. De plus, d’autres systèmes de 
refroidissement gagnent en popularité, comme la ventilation à l’air frais et l’utilisation de brumisateurs 
(dans les usines, les restaurants à ciel ouvert, les propriétés résidentielles, sur les quais de chargement, 
etc.). La conversion d’équipement à HCFC existant peut éviter l’utilisation des HFC à PRP élevé et 
utiliser plutôt les frigorigènes naturels et les nouveaux frigorigènes chimiques à faible PACO-PRP. Des 
études sont présentement menées pour trouver des frigorigènes ayant une bonne efficacité, aucun PACO, 
un faible PRP et une inflammabilité faible, comme l’hydrofluorooléfine (HFO) et l’hydrofluoroéther 
(HFE). Un de ces frigorigènes chimiques fait son entrée sur le marché : le HFO-1234yf. La Figure 4 
divise, par catégorie, les types de frigorigènes susmentionnés. Le tableau 2 présente différents 
frigorigènes sélectionnnés afin d’illustrer les diverses propriétés des groupes de frigorigènes. Une liste 
plus détaillée des frigorigènes couramment utilisés se trouve à l’annexe 3. 

 

Figure 4- Catégories de frigorigènes 

 

Frigorigènes

Fluides purs

Synthétiques
- CFC
- HCFC
- HFC
- HFO
- HFE

Naturels
- organiques (HC)
- inorganiques – NH3, CO2, H2O

Mélanges
- azéotropes
- zéotropes
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Tableau 2 - Propriétés de quelques frigorigènes courants 
Frigorigène Nom PACO PRP Inflammabilités Remarques 

CFC-12 Fréon 12 0,82 10900 Nulle Éliminé progressivement, crée du 
phosgène en présence de flammes 

R-502 (Voir 
la note) 

Mélange 0,25 4700 Nulle Éliminé progressivement   

HCFC-22  0,06 1780 Nulle Sera éliminé progressivement dans les 
appareils existants du gouvernement 
fédéral d’ici 2020 

HFC-23  0 12000 Nulle Utilisé dans des applications à très basse 
température 

HFC-32 Mélange 0 720 Élevée  
HFC-125 Mélange 0 3450 Nulle  

HFC-134a Mélange 0 1430 Nulle Remplace couramment le CFC-12 
HFC-143a  0 4300 Élevée  
HFC-404A Mélange 0 3900 Faible Utilisé couramment pour les aliments 

congelés et la crème glacée 
HFC-407C Mélange 0 1800 Faible Remplace le HCFC-22  
HFC-410A Mélange, 

Puron 
0 2100 Faible Utilisé dans les nouveaux systèmes de 

climatisation et les thermopompes 
HFC-422B Mélange 0 2500 Faible Substance de remplacement nécessitant 

aucune modification : R-502A 
HFO-1234yf  0 4 Moyenne Possibilité d’être utilisé dans les systèmes 

de climatisation des véhicules en 2013 
HFE-347  0 S. O. S. O. Possibilité de remplacer le CFC-11 
HC - 290 Propane 0 20 Élevée Non toxique 
HC-600a Isobutane 0 4 Élevée Remplace couramment le CFC-12 
HC-601 Isopentane 0 S. O. Élevée  

HC-1270 Propylène 0 2 Élevée  
R-717 Ammoniac 0 0 Moyenne Toxique, économique, efficace 
R-718 Eau S. O. 0,2 Nulle  
R-744 CO2 0 1 Nulle Toxique, faible efficacité à des 

températures ambiantes élevées  
Nota : l’ASHRAE emploie la lettre R, mais avec les distinctions entre les groupes de frigorigènes des récents règlements, 
l’usage courant emploie la dénomination selon le type de frigorigène; par exemple, le HCFC-22 par opposition à R-22. Les 
deux dénominations sont néanmoins acceptables. 
 

Appareils de climatisation mobiles : Depuis 1939, les appareils de climatisation mobiles fonctionnaient avec 
le frigorigène HCFC-22. C’était un frigorigène fiable, stable, sécuritaire et efficace dans une vaste plage de 
températures ambiantes. Lorsque les CFC ont été bannis, les fabricants d’appareils de climatisation mobiles 
ont dû se tourner vers le HFC-134a. Bien que le PACO de ce frigorigène soit faible, son PRP est élevé. En 
2008, le marché commun européen (MCE) a commencé à éliminer progressivement les frigorigènes dont le 
PRP était supérieur à 150; la fin de la transition vers d’autres substances est prévue pour 2017. En ce qui 
concerne les systèmes de climatisation des véhicules, les fabricants allemands se sont penchés sur l’utilisation 
du frigorigène R-744, à base de CO2, qui a un PACO de zéro (0) et un PRP de un (1). Malheureusement, les 
systèmes à CO2 fonctionnent à une pression élevée, ce qui augmente le risque potentiel de bris et de blessures 
chez les techniciens en entretien. D’après certaines informations, les systèmes à CO2 nécessitent plus 
d’entretien et ne sont pas très efficaces à des températures ambiantes élevées. Les fabricants de l’Amérique du 
Nord, du Japon et des autres pays de l’Union européenne évaluent la possibilité d’utiliser le HFO-1234yf, qui 
a été approuvé par l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Son efficacité est similaire à celle du 
HFC-134a, même à des températures ambiantes élevées (ce qui signifie, dans ces conditions, une faible 
consommation de carburant), son coefficient de toxicité est faible, son PACO est de zéro (0), son PRP est de 4 
à 6 et il peut être utilisé dans les systèmes fonctionnant avec du HFC-134a; il a toutefois une inflammabilité 
moyenne. Plusieurs pays étudient la possibilité de commercialiser ce frigorigène. D’autres fabricants 
poursuivent leurs recherches pour trouver d’autres frigorigènes de remplacement aux CFC, aux HCFC et aux 
HFC. Certains de ces frigorigènes feront leur apparition sur le marché au cours des prochaines années.  
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Considérations en matière d’appareils de réfrigération 
Efficacité : Les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des systèmes de réfrigération et de 
climatisation découlent du rejet de frigorigènes dans l’atmosphère (effet direct) et de l’émission d’énergie 
résultant de la production d’électricité pour alimenter le procédé frigorifique (émissions indirectes). L’effet 
total des émissions directes et indirectes s’appelle l’effet de serre équivalent total (ESET). Afin de réduire 
l’utilisation de l’électricité et le réchauffement planétaire découlant de sa production, le procédé frigorifique 
doit être efficace. Certains frigorigènes comme certains procédés frigorifiques sont plus efficaces que 
d’autres. Par exemple, l’efficacité des thermopompes dépend davantage du design et de la construction que de 
l’efficacité du frigorigène. De plus, les concepteurs développent des appareils de refroidissement plus 
efficaces. Par exemple, les supermarchés utilisent, au lieu de plusieurs présentoirs réfrigérés individuels, un 
« système de refroidissement indirect » installé dans la salle mécanique en utilisant un fluide caloporteur pour 
refroidir les présentoirs. Le fluide caloporteur peut être du monopropylène glycol (MPG) pour les applications 
à moyenne température, de l’acétate de potassium ou d’autres saumures pour les applications à basse 
température ou du coulis de glace de CO2 pour le changement de phase de refroidissement. Ces systèmes de 
refroidissement indirects peuvent améliorer l’efficacité et réduire la quantité de charges de frigorigènes de 
50 à 75 % en plus d’isoler le frigorigène potentiellement toxique et inflammable dans la salle mécanique. Par 
exemple, une importante chaîne d’épicerie canadienne commence à utiliser les systèmes de refroidissement 
indirect contenant un fluide caloporteur de CO2 pour diminuer son nombre de présentoirs réfrigérés de 15 % 
et pour n’utiliser que 10 % de la quantité originale de R-5074.   

Les appareils de climatisation biblocs haute efficacité ont fait d’importantes avancées sur le marché de la 
climatisation résidentielle et du secteur commercial-institutionnel. Une unité de condensation peut desservir 
jusqu’à trois évaporateurs de pièce, et ne peut refroidir que les pièces souhaitées comparativement aux 
systèmes de climatisation centraux, qui refroidissent le bâtiment en entier, que les pièces soient occupées ou 
non. Les appareils biblocs ne requièrent pas l’installation de conduits d’air puisque les tuyaux transportent le 
frigorigène jusqu’aux évaporateurs. De plus, le simple fait de changer le type de frigorigène dans un système 
peut en accroître l’efficacité. Par exemple, une grande multinationale possède plus de 400 000 congélateurs de 
crème glacée partout dans le monde, qui contiennent chacun 100 g de frigorigène d’hydrocarbure. Leur 
rendement énergétique est supérieur de 9 % par rapport aux systèmes contenant des HFC. 

Malheureusement, compte tenu de la facilité d’utilisation des systèmes de climatisation mécaniques, la plupart 
des anciennes techniques de refroidissement des bâtiments ne sont désormais plus utilisées. Les bâtiments ne 
sont plus construits pour s’autorefroidir (par une orientation appropriée, par leur design et leur aménagement 
paysager afin de se protéger des rayons solaires directs, par exemple). Les immenses fenêtres en verre laminé 
sur le côté ensoleillé des bâtiments agissent comme des serres. Les bâtiments sont étanches de sorte que la seule 
façon d’éliminer l’air chaud est par l’utilisation d’un système de climatisation. Toutefois, avec l’augmentation 
des coûts de l’énergie et les préoccupations environnementales, on s’intéresse de plus en plus aux bâtiments 
durables. Afin d’éviter l’écoblanchiment (fausses allégations d’écoresponsabilité), on a mis à jour quelques 
normes relatives aux bâtiments durables. L’une d’entre elles est le Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED®). L’application de cette norme et d’autres normes semblables permet de réduire et de 
récupérer les gains de chaleur dans les bâtiments de manière à diminuer les exigences de climatisation. La 
construction de toits inclinés par rapport à des toits plats est de plus en plus populaire; de cette manière, 
l’apport en rayonnement solaire peut être évacué par le comble au lieu de se propager dans le bâtiment. Dans le 
même ordre d’idées, des toits plats sont transformés en toits verts pour absorber et réfléchir la chaleur solaire 
afin qu’elle n’entre pas dans le bâtiment. Pour ce qui est des émissions, les systèmes de climatisation plus petits 
et moins nombreux signifient une réduction des sources d’émissions potentielles de frigorigènes.   

Effets des combustibles fossiles : La combustion de combustibles fossiles, que se soit pour l’exploitation 
d’équipement (p. ex. les véhicules, les générateurs de chaleur, etc.) ou pour la production d’électricité, émet 
des GES, une des principales causes des changements climatiques. Bien que la production d’électricité par des 

                                                      
4   Voir l’annexe 3 pour des renseignements sur ce frigorigène. 
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moyens hydrauliques ou nucléaires ne génère pas autant de GES que la combustion de combustibles fossiles. 
Ces moyens répondent à la consommation de base, qui n’est pas touchée par les efforts visant la réduction de 
la production d’électricité. Par contre, l’alimentation de pointe provient principalement de la combustion de 
gaz naturel, de mazout et de charbon puisque les centrales thermiques peuvent être mises en marche et 
arrêtées assez rapidement. Donc, la réduction de la consommation d’énergie a un impact important sur la 
pollution atmosphérique au Canada et sur les effets sur la santé qui en découlent.  

Coût du cycle de vie (CCV) : Le coût du cycle de vie pour l’achat et l’exploitation d’un système de 
réfrigération dans le contexte environnemental envisagé doit être examiné attentivement pour s’assurer que, 
lors du choix du frigorigène et du procédé frigorifique, on tienne compte du potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone, du réchauffement planétaire, de l’efficacité énergétique, de la prévention de la pollution, de 
la sécurité et des conditions ambiantes dans lesquelles le système fonctionnera. Le système le plus efficace 
peut être le plus cher, mais les coûts d’exploitation à la fin de sa durée de vie seront généralement plus élevés 
que le coût d’achat initial et les économies ainsi réalisées permettront d’amortir le coût d’achat à court terme. 

Donc, choisir un système de réfrigération ne se limite pas 
uniquement à ouvrir un catalogue et à prendre le système le plus 
abordable qui respectera les exigences de puissance frigorifique pour 
l’usage prévu. La climatisation ne se limite pas à simplement acheter 
un appareil pour faire le travail une fois que le bâtiment a été conçu. 
Le design durable nécessite une approche holistique dès le début du 
projet, au moment où se présentent les meilleures possibilités 
d’économies de coûts pendant le cycle de vie de l’équipement. Une 
équipe de design, composée de personnes des domaines de 
l’architecture, de l’ingénierie et de l’aménagement paysager, doit 
travailler sur un design intégré au lieu d’un design par étapes, dans 
laquelle les systèmes électriques, mécaniques et d’aménagement sont conçus après coup, de façon que le 
design architectural fonctionne. 

Inflammabilité : Plusieurs HC et frigorigènes naturels sont inflammables. Il est particulièrement important de 
connaître ce danger puisque les frigorigènes d’halocarbures (SACO) sont ininflammables. Les concepteurs et 
les techniciens en entretien peuvent, lors de l’exécution de leurs tâches, ne pas être familiers avec ce danger. 
Certaines installations qui utilisent ces frigorigènes pourraient avoir besoin d’un système électrique 
antidéflagrant ou pourraient devoir stocker le frigorigène dans un compartiment distinct du système 
électrique. Un permis de travail à chaud, un dispositif de mise à la terre, le port de vêtements antistatiques et 
le choix des outils sont des éléments importants pour éviter les étincelles et les sources d’inflammation.  

Avenir des systèmes de réfrigération et de climatisation 
Les systèmes de réfrigération et de climatisation ont un impact environnemental considérable si l’on tient 
compte de la hausse de la demande de ces systèmes au Canada. Cette hausse est attribuable à l’augmentation 
du nombre de résidences, d’entreprises et de véhicules, au changement des habitudes alimentaires pour les 
mets prêts-à-manger ou semi-préparés et à l’approvisionnement en aliments sur le marché planétaire. Le 
système de climatisation des automobiles a presque la même puissance frigorifique qu’un système de 
climatisation central d’une petite résidence et peut consommer jusqu’à 20 % de l’essence de la voiture.   

En ce qui a trait aux systèmes de réfrigération et de climatisation mobiles, installés et monoblocs, des efforts 
sont déployés partout dans le monde pour améliorer leur efficacité, pour réduire la perte de frigorigène et pour 
diminuer les effets néfastes qu’ont les frigorigènes et la consommation d’énergie de ces sytèmes sur 
l’environnement. De plus, les règlements relatifs à ces systèmes et la façon dont ils sont utilisés font l’objet de 
nombreux changements. Ces améliorations se feront sentir au cours de la prochaine décennie et influeront, au 
fur et à mesure de leur entrée sur le marché, sur le choix des systèmes de réfrigération et de climatisation et 
des frigorigènes ainsi que sur l’efficacité énergétique/thermique des bâtiments, de l’entreposage frigorifique et 
des systèmes mobiles.
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ANNEXE 2 - RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Le défi : Alors que le besoin urgent de changer de type de frigorigène se fait sentir, les systèmes de 
réfrigération et de climatisation des installations et des véhicules sont défectueux, atteignent la fin de leur 
durée de vie utile ou doivent être remplacés en raison de l’indisponibilité des frigorigènes d’halocarbures. De 
plus, cette nécessité de changement arrive à un moment où les budgets et les ressources en personnel sont 
restreints et subissent une pression importante au profit d’autres demandes. Certaines décisions pourraient être 
prises non seulement en fonction des exigences réglementaires, mais aussi en fonction de la plus grande 
rentabilité pour l’entreprise. Il est donc extrêmement important que les personnes qui prennent les décisions et 
qui mettent en oeuvre les travaux aient des connaissances à jour et des qualifications appropriées. Il est 
important d’établir clairement les responsabilités et d’offrir une formation et un développement professionnel 
continus et facilement disponibles. 

Perfectionnement professionnel : De nos jours, en raison de l’évolution rapide des technologies et des 
règlements, la demie-vie5 des connaissances qu’une personne acquiert à l’université ou à travers des 
formations professionnelles peut n’être que de six ans. Le personnel doit être en mesure de valider les 
revendications des fabricants et de déterminer quelles technologies sont les plus appropriées pour répondre à 
leurs objectifs. Par conséquent, les organismes professionnels exigent que leurs membres se perfectionnent 
dans leur domaine pour rester à jour. Dans le même ordre d’idées, il faudrait encourager la mise à jour des 
connaissances des architectes, des ingénieurs, des concepteurs, des acheteurs et des techniciens en entretien et 
en faire le suivi. Ainsi, il est recommandé que le certificat de compétence de chaque employé spécialisé dans 
le domaine de la réfrigération expire après une période déterminée à moins qu’il ait participé à un cours de 
perfectionnement approprié pour une autre période. À l’instar de ce qui précède, il est également suggéré que 
tout certificat réglementaire ou de sensibilisation à l’environnement ne soit valide que pour une période de 
temps spécifique à moins que l’employé ait participé à un cours de perfectionnement. 

Gestionnaires 
Il incombe aux gestionnaires de mettre en application des pratiques environnementales saines et économiques 
et de s’occuper des activités organisationnelles et/ou ministérielles, des politiques, des procédures 
opérationnelles et administratives, des procédures relatives à la santé et à la sécurité et d’autres exigences 
pertinentes. En ce qui concerne les systèmes de réfrigération et de climatisation, les gestionnaires doivent : 

a. mettre en application de bonnes pratiques de gestion environnementale relatives aux substances 
dangereuses et aux systèmes de réfrigération, principalement en ce qui concerne le design, 
l’acquisition, la manipulation, l’entreposage, la sécurité lors de l’utilisation, le transport et 
l’élimination de telles substances, et ce, tout en respectant les codes, règlements et lois 
applicables;  

b. élaborer et maintenir un plan d’élimination progressive, de conversion, de remplacement, 
d’entretien continu et d’élimination des systèmes de refroidissement. Le plan devra 
comprendre un énoncé de politique, l’inventaire (des frigorigènes, des systèmes de 
réfrigération et d’équipements), un plan d’action, un plan financier, un plan de contrôle et un 
plan d’évaluation/de vérification par un tiers;  

c. s’assurer de la conformité aux exigences règlementaires municipales, provinciales, territoriales 
et fédérales applicables ainsi qu’à d’autres exigences officiellement adoptées comme étant les 
meilleures pratiques;  

d. élaborer, mettre en oeuvre et maintenir un plan de santé et sécurité pour s’assurer que les 
travailleurs sont formés, expérimentés et équipés pour effectuer les travaux de manière 
sécuritaire et dans un environnement sécuritaire; 

                                                      
5   La demie-vie des connaissances d’une personne désigne le moment où la moitié de ce qu’elle a appris à l’université ou 
à une école technique est désuet. 
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e. s’assurer que les ressources en personnel, les ressources financières, matérielles et la formation 
soient disponibles pour implanter les programmes d’entretien préventif prévus, y compris les 
inspections et l’entretien planifiés, et pour mettre en oeuvre les travaux de réparation et la mise 
hors service du matériel;   

f. s’assurer que les concepteurs, les acheteurs et les techniciens sont bien informés et qualifiés et 
que leurs certificats sont valides; 

g. assumer la responsabilité de l’entretien, de l’exploitation, de la sécurité physique de 
l’équipement, y compris les cylindres, et s’assurer que les concepteurs, les acheteurs, les 
opérateurs et les techniciens en entretien ont reçu une formation appropriée; 

h. donner des directives claires aux concepteurs, aux responsables des achats et aux techniciens 
en entretien sur l’intégration de l’énergie, l’efficacité et la préservation des ressources pour 
qu’ils en tiennent compte dans leur processus décisionnel qui touchera le cycle de vie complet 
de l’équipement qu’ils achèteront, installeront et entretiendront (par exemple, prescrire l’achat 
des produits ENERGY STAR®), et surveiller par la suite la mise en application de ces 
directives par les parties concernées. Si l’organisme a une certification ISO 14001 valide pour 
ses systèmes de gestion de l’environnement, utiliser ce système de gestion pour mettre en 
oeuvre, surveiller et évaluer les directives prescrites;  

i. trouver des solutions économiques à la fin du cycle de vie de l’équipement pour réduire la 
pollution, et la consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources et matériaux associés aux 
systèmes de réfrigération et de climatisation et à leur exploitation; 

j. s’assurer que lors de l’analyse du coût du cycle de vie (CCV) pour l’exploitation, l’entretien, la 
mise à jour, la conversion et le remplacement des systèmes de refroidissement, l’impact 
environnemental et le coût de propriété ont été examinés sur une durée de vie de 20 ans pour au 
moins trois options de pratiques, comprenant chacune :  
i. les concepts (durée de vie utile du matériel, efficacité du système, systèmes de commande, 

exigences de sécurité et systèmes connexes, bâtiment durable et possibilités de choix 
d’emplacement, etc.);  

ii. l’acquisition;  
iii. l’exploitation (consommation d’énergie, matières dangereuses et manutention des déchets, 

formation continue du personnel, exigences en matière d’équipement de protection 
individuelle (ÉPI));  

iv. l’entretien (exigences des fabricants et coûts prévus pour les inspections d’entretien 
préventif, l’entretien, les réparations); 

v. la mise hors service;  
k. contrôler la qualité des services fournis en surveillant le rendement réel par rapport au 

rendement prévu et en recommandant ou en prenant des mesures correctives appropriées pour 
aider ou pour conseiller les personnes; 

l. coordonner les activités de concert avec d’autres gestionnaires afin d’assurer le maximum de 
services le plus efficacement possible; 

m. se tenir au courant, par le biais du perfectionnement professionnel continu, de l’évolution de la 
réglementation et des meilleures pratiques dans l’industrie de la réfrigération et de la 
climatisation. Ils doivent également adopter un point de vue holistique et stratégique dans la 
résolution de problèmes concernant la prévention des fuites, les frigorigènes et les autres 
matières et déchets dangereux connexes, la conservation des ressources, y compris l’énergie, 
ainsi que le design et les applications des systèmes;  

n. s’assurer de fournir le personnel et les ressources financières pour recueillir, compiler et 
analyser les données et d’autres renseignements nécessaires afin de surveiller la performance 
du système et les impacts environnementaux. Ces données peuvent être utilisées pour 
confirmer les données de rendement prévues (par rapport au frigorigène, à l’énergie et à la 
consommation d’eau, à l’entretien et à la réparation de pièces de matériel de réfrigération et des 
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systèmes de commande, etc.) qui ont servi lors de décisions précédentes et pour détecter des 
tendances défavorables dans la performance et l’entretien du matériel, y compris la fuite de 
frigorigènes. 

Concepteurs  
Lorsqu’ils conçoivent les systèmes de bâtiment comprenant des systèmes de réfrigération et de climatisation 
et/ou lorsqu’ils travaillent à l’exploitation et à l’entretien des systèmes de réfrigération et de climatisation, les 
concepteurs doivent : 

a. s’assurer que les systèmes et leurs composants, y compris les commandes, ont fait leur preuve 
au niveau de leur rendement et que les données de performance du fabricant ont été vérifiées 
par un tiers indépendant;  

b. se tenir au courant, par le biais du perfectionnement professionnel continu, de l’évolution de la 
réglementation et des meilleures pratiques dans l’industrie de la réfrigération et de la 
climatisation. Les concepteurs doivent également adopter un point de vue holistique et 
stratégique dans la résolution de problèmes concernant la prévention des fuites, les frigorigènes 
et les autres matières et déchets dangereux connexes, la conservation des ressources, y compris 
l’énergie, ainsi que le design et les applications des systèmes; 

c. être bien informé sur les différents programmes et exigences en matière d’efficacité 
énergétique, comme les produits ENERGY STAR®, et sur les types de produits qui sont 
compris dans chaque système; 

d. examiner le design des systèmes pour faciliter l’entretien éventuel de l’équipement, y compris 
l’espace d’accès adéquat pour que le personnel puisse inspecter et faire l’entretien de 
l’équipement; 

e. effectuer une analyse du CCV des options pour de nouvelles installations, remises en état, une 
restructuration majeure, etc., pour toutes les options pour au moins une période dépassant celle 
du cycle de vie complet de l’option ayant le cycle le plus long;   

f. utiliser les renseignements les plus à jour (même ceux proposés) des documents d’appel 
d’offres et des contrats afin de s’assurer que les produits prescrits respectent les exigences 
ENERGY STAR® et d’autres critères de design. (Veuillez consulter le site Internet 
www.oee.nrcan.gc.ca/energystar pour des exemples de clauses d’achat pour 
l’approvisionnement en produits homologués ENERGY STAR®); 

g. tenir à jour leur certificat de sensibilisation à l’environnement et leurs connaissances 
professionnelles applicables. 

Acheteurs  
Qu’ils effectuent des achats pour des gouvernements, des institutions, des entreprises ou des groupes de 
gestion de biens immobiliers, les acheteurs peuvent jouer un rôle important dans l’achat et la promotion de 
l’utilisation de produits et services éconergétiques et de bonne qualité. Les acheteurs doivent : 

a. confirmer, lorsque des pièces doivent être remplacées, que toutes les options ont été analysées, 
à savoir, si des pièces plus récentes, plus efficaces, plus fiables sont maintenant disponibles 
(p. ex. les moteurs électriques haute efficacité), pour éviter de simplement remplacer par du 
matériel d’origine; 

b. se familiariser avec ce qui est disponible sur le marché et exercer son influence sur la décision 
d’acheter ou de choisir des produits fabriqués selon des normes de qualité élevées. Ils doivent 
choisir les produits qui possèdent la cote de rendement énergétique optimale, surtout si cette 
dernière est confirmée par un tiers indépendant;  

c. saisir chaque opportunité pour préciser une certification ENERGY STAR® internationale pour 
les composants et les pièces :   

http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar�
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i. les produits non certifiés par le programme ENERGY STAR® peuvent être attestés ou 
certifiés en vertu du programme Choix environnemental d’Environnement Canada (un 
programme qui évalue le rendement énergétique, les émissions nocives, la teneur en 
matières recyclées et la consommation d’eau); 

ii. de plus, le matériel doit porter les étiquettes obligatoires EnerGuide pour des produits 
précis (p. ex. les réfrigérateurs domestiques et les appareils de climatisation). Bien que 
l’équipement puisse avoir une étiquette, il se peut que ce ne soit pas le plus efficace de sa 
catégorie. L’étiquette sert de guide dans le choix de ce type de matériel qui se trouve ou 
qui s’approche de la plus haute position de sa catégorie;   

iii. d’autres produits peuvent avoir une cote individuelle de rendement énergétique, par 
exemple, un taux de rendement énergétique, un taux de rendement énergétique 
saisonnier, un taux de rendement énergétique intégré (TRÉI), un coefficient de 
performance (COP), etc.;   

iv. le programme écoÉNERGIE Rénovation – Incitatif pour l’industrie de Ressources 
naturelles Canada (RNCan) peut également offrir une aide financière aux projets 
éconergétiques;   

d. s’assurer que les achats sont conformes au Règlement sur l’efficacité énergétique du 
gouvernement fédéral;   

e. s’assurer, en raison de la quantité de systèmes de qualité médiocre qui font leur apparition sur 
le marché, que les systèmes fournis ont été éprouvés pour leur rendement et vérifier qu’il 
existe, au Canada, une bonne chaîne d’approvisionnement de pièces de rechange; 

f. envisager d’offrir des contrats d’essai annuel de détection de fuites pour l’équipement de 
réfrigération et de climatisation distincts des autres travaux, de manière à ce que l’entrepreneur 
puisse se concentrer uniquement sur cette exigence sans être distrait par d’autres 
préoccupations; 

g. s’assurer que les contrats d’inspection, d’entretien ou pour d’autres travaux contiennent une 
photocopie du registre d’entretien du matériel valide annexée aux propositions pour fournir au 
technicien des renseignements de base et des données historiques sur le rendement du matériel; 

h. s’assurer que les contrats stipulent que : 
i. les travaux respecteront tous les règlements et lignes directrices fédérales, provinciales, 

territoriales et municipales applicables; 
ii. les propositions annexées donnent les renseignements sur les employés qui seront 

embauchés, leurs qualifications et les preuves qu’ils détiennent un certificat de 
compétence et de sensibilisation à l’environnement;  

iii. les propositions comprennent une option pour les moteurs et les composants à haut 
rendement éconergétique si les spécifications du système ne l’exigent pas; 

iv. les fournisseurs acceptent les frigorigènes retournés;   
v. les fournisseurs possèdent des fiches signalétiques pour toutes les matières dangereuses, y 

compris les frigorigènes et les fournitures d’entretien, et que ces fiches signalétiques sont 
distribuées dès leur réception. (Prendre note que les fiches signalétiques viennent à 
échéance après cinq ans); 

vi. le personnel de l’entrepreneur qui travaille sur le chantier tous les jours est qualifié et 
accrédité, selon la réglementation en vigueur; 

vii. les schémas d’après exécution et les schémas de câblage sont à jour et classés dans le 
registre de l’équipement; 

viii. les rapports d’entretien, y compris les résultats des essais de performance, soient remis 
séparément de la facture et identifiés précisément aux fins de classement dans le registre 
du matériel applicable;  

i. s’assurer que leur certificat de sensibilisation à l’environnement est valide. 
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Superviseurs 
Les superviseurs doivent : 

a. planifier la mise en oeuvre du plan d’exploitation de l’organisation à court terme, y compris la 
coordination de l’utilisation quotidienne des ressources et l’incitation à la préservation de ces 
ressources; 

b. coordonner les activités avec d’autres superviseurs pour s’assurer de l’efficacité et du respect 
de l’échéancier; 

c. s’assurer que tout le personnel (les employés et les entrepreneurs) qui travaillera sur un 
chantier aura reçu une bonne formation sur l’utilisation et l’entretien de son ÉPI et aura reçu 
des instructions sur les sections pertinentes du plan d’intervention en cas de déversement et du 
plan de santé et sécurité, le cas échéant;  

d. s’assurer que le technicien en entretien et les entrepreneurs sont qualifiés et qu’ils possèdent un 
certificat de compétence et un certificat de sensibilisation à l’environnement valide; 

e. contrôler l’accès au chantier et faire en sorte que des mesures immédiates sont prises pour 
assurer la sécurité de tout le personnel, y compris les visiteurs; 

f. s’assurer que toutes les procédures de prévention des incendies sont respectées, et que des 
mesures immédiates sont prises pour éviter l’inflammation ou la propagation d’un incendie; 

g. s’assurer que des mesures immédiates sont prises pour cesser ou réduire les émissions de 
frigorigènes; 

h. s’assurer de l’entreposage, de la manipulation et de l’utilisation sécuritaires des matières 
dangereuses; 

i. s’assurer que le matériel éprouvé a été étalonné conformément aux politiques de l’organisation; 
j. superviser le personnel, approuver et encadrer les entrepreneurs de manière à s’assurer que les 

travaux sont exécutés en conformité avec les devis, les règlements, les meilleures 
pratiques/exigences adoptées et de haute qualité pour éviter les émissions et pour protéger le 
matériel contre les dommages, particulièrement l’installation de joints pour arbre tournant, une 
source importante de fuites ultérieures; 

k. délivrer les permis de travail à chaud et d’accès à des espaces clos, le cas échéant, et faire en 
sorte que toutes les exigences sont respectées, y compris les exigences préalables et ultérieures 
aux travaux; 

l. en cas de déversement ou d’émission et lorsque toute l’information requise a été recueillie, 
rapporter tout déversement immédiatement (et dans les délais prescrits) à tout le personnel, les 
organismes et organisations concernés conformément à la politique, aux procédures et aux 
règlements applicables de l’organisation; 

m. s’assurer que l’équipement et les dispositifs sont correctement étiquetés et que les plans d’après 
exécution sont mis à jour, comme exigé; 

n. s’assurer que les registres du matériel de réfrigération et de climatisation (inventaires, entretien 
préventif, entretien) et des stocks des matières dangereuses, y compris les frigorigènes, sont 
accessibles et tenus à jour; 

o. faire le suivi des services d’entretien et de réparation pour détecter des tendances dans le faible 
rendement du matériel pour entreprendre des modifications sur le matériel, là où cela est 
nécessaire;   

p. fournir une formation et de l’encadrement aux employés subalternes; 
q. fournir des renseignements à jour sur la gestion des activités du lieu de travail;  
r. s’assurer que tous les employés renouvellent leur certificat de compétence et leur certificat de 

sensibilisation à l’environnement; 
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s. s’assurer que leurs certificats de compétence et de sensibilisation à l’environnement sont 
valides. 

Techniciens 
Les techniciens doivent : 

a. se conformer aux politiques, procédures, directives et lois applicables; 
b. rapporter immédiatement à leur superviseur toute fuite de frigorigène, toute fuite suspectée et 

tout problème lié à l’équipement de réfrigération et de climatisation; 
c. Signaler, à leur superviseur, les fiches signalétiques désuètes ou manquantes; 
d. être à l’écoute des besoins des clients et les aider à résoudre les problèmes; 
e. travailler en collaboration et de façon harmonieuse avec tous les autres employés; 
f. effectuer leur travail de manière efficace et au meilleur de leurs capacités; 
g. collaborer à maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire; 
h. utiliser et entretenir leur ÉPI; 
i. faire des recommandations, dans leur domaine d’expertise, sur des changements à apporter 

pour réduire les émissions, pour rendre leur travail plus facile et plus sécuritaire et pour 
améliorer l’efficacité et/ou le rendement du processus; 

j. s’assurer que leurs certificats de compétence et de sensibilisation à l’environnement sont 
valides. 
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ANNEXE 3 – POTENTIEL D’APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE 
D’OZONE (PACO), POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE 

(PRP) ET COULEURS DES CONTENANTS DE FRIGORIGÈNES 
 

Groupe de substances contrôlées PACO PRP 
Conte-
nant 

Proprié-
tés Utilisations typiques, remarques 

Chlorofluorocarbures (CFC)           

Trichlorofluorométhane R-11 1 4000 Orange NT, NF 
Compresseurs centrifuges. Grandes institutions commerciales.  Aucune 
fabrication ni importation après - 1996-01-01 

Dichlorodifluorométhane R-12 1 2400 Blanc NT, NF 
Compresseur alternatifs (p.ex., réfrigérateurs). Aucune fabrication ni importation 
après -1996-01-01 

Chlorotrifluorométhane R-13   Bleu pâle  Aucune fabrication ni importation après-1996-01-01 

Bromotrifluorométhane R-13B1   
Rose-
rouge   

Trichlorotrifluoroéthane R-113 0,8 4800 
Mauve 
foncé NF 

Compresseurs centrifuges pour le CA.  Aucune fabrication ni importation après-
1996-01-01 

Dichlorotétrafluoroéthane R-114 1 3.9 
Bleu 

marine  Pour compresseurs rotatifs.  Aucune fabrication ni importation après-1996-01-01 

Chloropentafluoroéthane R-115 0,6   NF 
Thermopompes, armoires pour aliments congelés.  Aucune fabrication ni 
importation après-1996-01-01 

Chlorométhane R-40      
Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)           
Dichlorofluorométhane  R-21 0,04    Aucune fabrication ni importation après-2020-01-01 

Chlorodifluorométhane R-22 0,05 1700 Vert pâle NT, NF 
Largement utilisé  -CA et R, thermopompes. Interdits sauf pour la réfrigération 
Aucune fabrication ni importation. 

Chlorofluorométhane R-31 0,02    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Tétrachlorofluoroéthane R-121 0,04    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Trichlorodifluoroéthane R-122 0,08    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Dichlorotrifluoroéthane R-123 0,02 0,02 
Bleu-gris 

pâle  NF Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Dichlorotrifluoroéthane R-123a 0,06    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Dichlorotrifluoroéthane R-123b 0,06    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Chlorotétrafluoroéthane R-124 0,02 620 
DOT 
green  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Chlorotétrafluoroéthane R-124a 0,04    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Trichlorofluoroéthane R-131 0,05    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Dichlorodifluoroéthane  R-132 0,05    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Chlorotrifluoroéthane  R-133 0,06    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Dichlorofluoroéthane R-141b 0,11   SF 
Interdit depuis 2010-01-01 sauf pour le refroidissement. Aucune fabrication ni 
importation 

Chlorodifluoroéthane R-142 0,07    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Chlorodifluoroéthane R-142b 0,065    
Pour thermopompes à condensation à température élevée, interdit en 2010-01-
01 sauf pour refroidissement. 

Trifluoroéthane R-143a 0 1000    
Chlorofluoroéthane  R-151 0,005    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Hexachlorofluoropropane  R-221 0,07    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Pentachlorodifluoropropane  R-222 0,09    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Tétrachlorotrifluoropropane  R-223 0,08    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Trichlorotétrafluoropropane  R-224 0,09    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Dichloropentafluoropropane R-225 0,07    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Dichloropentafluoropropane 
R-
225ca 0,025    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Dichloropentafluoropropane 
R-
225cb 0,033    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

Chlorohexafluoropropane R-226 0,1    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Pentachlorofluoropropane  R-231 0,09    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Tétrachlorodifluoropropane  R-232 0,1    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Trichlorotrifluoropropane  R-233 0,23    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Dichlorotétrafluoropropane  R-234 0,28    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Chloropentafluoropropane  R-235 0,52    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Tétrachlorofluoropropane  R-241 0,09    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Trichlorodifluoropropane  R-242 0,13    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Dichlorotrifluoropropane  R-243 0,12    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Chlorotétrafluoropropane  R-244 0,14    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Trichlorofluoropropane  R-251 0,01    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 



 

Code de pratiques environnementales pour les systèmes de réfrigération et de climatisation, version du 18-03-2011 64 

Groupe de substances contrôlées PACO PRP 
Conte-
nant 

Proprié-
tés Utilisations typiques, remarques 

Dichlorodifluoropropane  R-252 0,04    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Chlorotrifluoropropane  R-253 0,03    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Dichlorofluoropropane  R-261  0,02    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Chlorodifluoropropane  R-262 0,02    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Chlorofluoropropane R-271 0,03    Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Hydrofluorocarbures (HFC)           

Trifluorométhane R-23   
Bleu gris 

pâle   Réfrigération à des températures ultra-basses 
Difluorométhane R-32 0 650  SF  
Pentafluoroéthane  R-125 0 3400  NF  

Tétrafluoroéthane R-134a 0 1300 Bleu pâle NF 
Automobiles, appareils électroménagers, thermopompes.  Drogues à usage 
récréatif  

Trifluoroéthane R-143 0 4300  F  
Difluoroéthane R-152a 0 120  F  
Octafluoropropane R-218      
Pentafluoropropane R-245a 0    Refroidisseurs centrifuges 
Tétrafluoroprop 
 

R-
1234yf     Remplacement potentiel pour HFC-134a 

Mélanges de frigorigèmes 
azéotropiques            

R12+R114 
R-
12/114   Blanc  Aucune fabrication ni importation après -1996-01-01 

R22+R124+R152a R-401A 0,37 1100 
Rose-
rouge  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

R22+R124+R152a R-401B 0,04 1200 
Jaune-
brun  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

R22+R125+R290 R-402A 0,02 2600 
Brun 
pâle  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

R22+R125+R290 R-402B   Brun vert  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
R22+R218+R290 R-403B   Gris pâle  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
R125+R143a+R134a R-404A 0,04 3300 Orange  Réfrigération à basse température 
R32+R125+R134a R-407C 0 1610 Brun  Mélange populaire avec une température critique plus élevée que R-410A 

R22+R143+R125 R-408A   
Violet 
moyen  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

R22+R125+R142 R-409A   
Brun 

moyen  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
R32+R125 R-410A 0 1725 Rose  Mélange populaire utilisé dans le nouveau matériel de C.A. Au lieu de R-22. 
R22+R142b+R218.  R-412A     Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

R22+R125+R142+R600a R-414B   
Bleu 

moyen  Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 

R134a+R124a+butane R-416A   
Jaune 
vert   

R125+R134a+R600a R-417A 0  Vert  Pour le nouveau matériel et le remplacement de R22 

R12+R152a.  R-500   Jaune  
Comme R22 mais 20 %  de  réfrigération avec le même mat.  Aucune fabrication 
ni importation après -1996-01-01 

R12+R22.  R-501     Aucune fabrication ni importation après -1996-01-01 

R115+R22.   R-502 0,28 4.1 
Violet 
pâle NT, SF Armoires pour aliments conglés de supermarché à haute pression. 

R134a+R125 R-507 0 3300 
Bleu 
aqua  Réfrigération à de basses températures. Remplacement potentiel de R502 

R143+hexafluoroéthane R-508B   
Bleu 
foncé   

R22+R218. R-509A     Aucune fabrication ni importation après -2020-01-01 
Hydrocarbures (HC)           
Propane R-290 0 20  NT, F  
Isobutane R-600a 0 4  F Réfrigérateurs domestiques 
Isopentane R-601 0   F  
Autres           

Ammoniac, NH3 R-717 0 0  T, NF 
Explosif, efficace.  Pour entrepôt frigorifiques, fabriques de glace, réfrigération 
d’aliments, etc. 

Vapeur d’eau R-718 0 0  NF 
Utilisée pour l’absorption de bromure de lithium en solution aqueuse et pour les 
systèmes d’éjection de vapeur pour la climatisation.  

Azote R-728 0 0  NF  
Air R-729 0 0  NF  
Dioxyde de carbone, CO2 R-744 0 1  NF, NT Utilisé comme glace sèche  dans la réfrigération de transport . 
Perfluorurocarbone (PFC)   nil high   Remplaçant de CFC et de HCFC  
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Groupe de substances contrôlées PACO PRP 
Conte-
nant 

Proprié-
tés Utilisations typiques, remarques 

       
       
Légende       
NT = non-toxique       
T = toxique       
NF = ininflammable       
SF = légèrement  
inflammable       
F = inflammable       

Nota :  La désignation d’un frigorigène peut utiliser la classe ou « R » en avant de son numéro, p. ex., CFC-11 ou R-11 ou les deux, p. ex HCFC  R-22 

Une liste plus exhaustive des frigorigènes et de leur désignation peut être trouvée sur le site de l’American 
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) : 
www.ashrae.org/technology/page/1933 
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ANNEXE 4 – ANALYSE DU COÛT DU CYCLE DE VIE 
Aperçu du processus 

La présente annexe n’indique pas comment mener une analyse du coût du cycle de vie (CCV); toutefois, des 
facteurs sont énumérés ci-après afin que la haute direction puisse déterminer si l’analyse du coût du cycle de 
vie a été menée de façon adéquate.  
• Le choix de la méthode de réfrigération et de ventilation est plus important que celui de l’équipement ou 

du fabricant de systèmes de climatisation et de réfrigération. 
• L’augmentation des coûts de l’entretien à long terme est évidente dans le cas de commandes auxquelles 

on peut difficilement accéder ou dans le cas de technologies qui dépassent les capacités du personnel 
d’entretien et des entrepreneurs locaux. 

• Pour permettre la comparaison des différentes solutions, chacune avec un calendrier de dépenses qui lui 
est propre, il faut considérer la valeur de rendement de l’argent. Les dépenses futures sont converties en 
dollars courants (valeur actuelle) par déterminaton des effets de l’intérêt sur des sommes d’argent 
théoriquement empruntées pour payer pour ces dépenses futures. Le taux d’intérêt est le taux d’escompte. 

• Les résultats de l’analyse du coût du cycle de vie devraient être assujettis à une analyse de sensibilité. 
Celle-ci examine la vulnérabilité des résultats aux différentes vies utiles, à l’augmentation ou à la 
réduction des niveaux d’entretien, à l’augmentation ou à la réduction des coûts énergétiques, à différents 
taux d’escompte, etc.  

Liste de vérification du coût du cycle de vie 

• Les solutions devraient comprendre : solution 1 – Statu quo et solution 2 – Améliorations au statu quo. 
• La période d’évaluation : le système avec au moins la plus longue vie utile (20 ans). 
• Les coûts comprennent : les coûts contractuels et d’attribution, le design, les coûts d’ingénierie, 

l’administration de la construction, la mise en service, l’approvisionnement, la formation initiale du 
personnel, les outils, l’équipement de protection individuelle (ÉPI) et les imprévus. 

• Les coûts en personnel et en exploitation et entretien comprennent : le total des coûts d’exploitation liés 
au personnel, à l’énergie et à l’eau, l’entretien (fournitures, pièces, contrats), la formation continue liée au 
roulement de personnel, les modernisations, les coûts de réaménagement et de remplacement ainsi que les 
coûts d’élimination pendant toute la période considérée. 

• La valeur résiduelle des articles à la fin de la période d’évaluation, pour les articles qui ont une valeur 
résiduelle importante.  

• Les entrées sont en dollars constants, sans inflation.  (Alignement seulement si elle est estimée de valeur 
importante et n’est pas équilibrée entre les solutions.).  Aucune dépréciation ni subvention ne doit être 
incluse. 

• Taux d’escompte – Normalement de 10 %. 
• Le recouvrement des coûts actualisés devrait être déterminé au taux d’escompte.  
• Le rapport final doit comprendre un contexte, des notes de breffage, un énoncé des exigences, des 

descriptions des solutions et des analyses de sensibilité. 
• Établir un dossier AR pour la date d’achèvement du projet plus deux ans aux fins de validation des 

valeurs définitives en comparaison des coûts d’entrée estimatifs du cycle de vie utilisées dans la 
présentation aux décideurs et aux analystes. 

Points à considérer 

Demander au fournisseur, aux fabricants et aux techniciens d’entretien d’expérience des renseignements sur 
les points suivants :  
• données et historique de la consommation d’énergie et d’eau, des coûts liés aux fournitures, aux pièces et 

aux consommations, aux systèmes de commandes électroniques et si les données sont basées sur des 
valeurs historiques provenant d’équipements similaires; 

• le contenu et la consommation de matières dangereuses (y compris les produits d’entretien)  
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• émissions de frigorigène, de gaz à effet de serre (GES);  
• génération de déchets dangereux;  
• coût initial;  
• équipement, installation, y compris les modifications aux systèmes du bâtiment et au bâtiment; 
• formation;  
• outils et équipement d’entretien; 
• équipement de sécurité;  
• consommation d’électricité (en kWh).  
• Si le personnel existant sera responsable pour le nouvel équipement, qui réalisera les tâches qu’ils 

effectuent à l’heure actuelle? 
• Le personnel désigné pour exploiter, entretenir, réparer l’équipement aura-t-il l’expérience et les 

compétences nécessaires pour tous les composants, y compris les systèmes de commandes électroniques. 
• Les durées de vie utile respectives du matériel et des commandes varient énormément et devraient être 

établies avant de commencer l’analyse détaillée des solutions.
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ANNEXE 5 – RÈGLEMENTS ET NORMES 

Cette annexe donne un aperçu de quelques lois et règlements importants relatifs aux systèmes de réfrigération 
et de climatisation au niveau des compétences fédérales, provinciales et territoriales du Canada.  

Il existe également un certain nombre de normes et de codes reconnus qui pourraient s’appliquer aux travaux 
sur des systèmes de réfrigération et de climatisation. Cette annexe contient une liste d’organismes et de 
quelques codes et normes que ces organismes promulguent. Prendre note que ces organismes offrent une 
grande variété de codes et de normes. De plus, cette annexe  énumère quelques organismes qui publient des 
guides pour aider dans le choix, l’exploitation et l’entretien de l’équipement de réfrigération et de 
climatisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de règlements choisis pour différentes administrations canadiennes 
Puisque les règlements sont mis à jour et révisés de temps à autre, les utilisateurs devraient s’assurer d’utiliser 
les versions les plus récentes des règlements. 

1. Maison fédérale (documents auxquels les règlementations provinciales/territoriales peuvent faire 
renvoi) 

a. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)  

b. Règlement sur les produits contrôlés (DORS /88-66) 

c. Règlement fédéral sur les halocarbures (DORS /2003-289) 

d. Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (DORS/99-7) 

e. Loi de 1992 sur le Transport des marchandises dangereuses, 1992 

f. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286) 

g. Règlement sur l’efficacité énergétique (DORS/94-651) 

h. Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304) 

i. Code national de prévention des incendies – Canada 2010  

j. Code national du bâtiment -- Canada 2010 

k. Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2011 

2. Réglementation provinciale/territoriale 

Terre-Neuve-et-Labrador  

a. Halocarbon Regulations (NLR 41/05) 

b. Boiler, Pressure Vessel and Compressed Gas Regulations (NLR 119/96) 

Toute personne qui travaille dans la gestion, la conception, l’installation, 
l’exploitation, l’entretien ou la mise hors service de systèmes de 
réfrigération et de climatisation doit s’assurer que les travaux sont 
effectués conformément aux règlements, codes et normes applicables et 
actuels. Ces listes ne doivent pas être considérées comme étant 
exhaustives et ne touchent principalement que l’utilisation des frigorigènes 
pour le refroidissement, et non leurs fabricants, leur importation ou leur 
exportation. 
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Île-du-Prince-Edouard 

             a.Ozone Layer Protection Regulations (EC619/94) 

Nouvelle-Écosse 

a. Ozone Layer Protection Regulations (NS Reg 54/95 OC 95-293) 

b. Greenhouse Gas Emissions (NS Reg 260/2009) 

c. Emergency Spill Regulations (NS Reg 26/95) 

d. Dangerous Goods Management Regulations (NS Reg 56/95) 

a.  

Nouveau-Brunswick 

a. Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et autres halocarbures (Règl. 
du N.-B. 97-132) 

Québec 

a.  Règlement sur les halocarbures (c.Q-2, r.15.01) 

Ontario 

a. Meat Regulation (Règl. de l’Ont. 31/05) 

b. Code du bâtiment (Règl. de l’Ont. 350/06) 

c. Milk & Milk Products, RRO 1990 (Règl. de l’Ont. 761) 

d. Loi sur les chaudières et appareils sous pression, (Règl. de l’Ont. 220/01) 

e. General — Waste Management, RRO 1990 (Règl. de l’Ont. 347, modifié par le Règl. de 
l’Ont. 337/09) 

f. Ozone Depleting Substances & Other Halocarbons (Règl. de l’Ont. 463/10) 

g. Licensing Of Electrical Contractors & Master Electricians (Règl. de l’Ont. 565/99) 

h. Operating Engineers Regulation (Règl. de l’Ont. 219/01) 

i. Trades Qualification & Apprenticeship Act, RSO 1990 (Chap T.17) 

j. Règlement SIMDUT (Règl. de l’Ont. 644/88) 

Manitoba 

a. Ozone Depleting Substances & Other Halocarbons Regulation (MR 103/94) 

b. Steam and Pressure Plants Regulation (MR 108/87) 

c. Power Engineers Regulation (MR 40/92) 

d. Guarded Status Requirements Refrigeration Book, MB Labour & Immigration, April 2003 

e. Trade of Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic Regulation (MR 229/97) 

f. Workplace Safety and Health Regulation, Part 35 (MR 217/2006) 

g. Electricians License Act (186/87 R) 

Saskatchewan 

a. Halocarbon Control Regulations (Chap E-10.21 Reg 2) 

b. The Boiler and Pressure Vessel Regulations (Chap B-5.1 Reg 1) 
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c. The Apprenticeship and Trade Certification Regulations, 2003 (Chap A-22.2 Reg 3) 

d. The Occupational Health and Safety Regulations, 1996, amended to 2009 

Alberta 

a. Ozone-Depleting Substances and Halocarbons Regulation (Alberta Reg 181/2000, with 
amendments to Alberta Reg 132/2004) 

b. Release Reporting Regulations (Alberta Reg 117/93) 

c. Occupational Health and Safety Code 2009 Part 29 29-1 Part 29 (WHMIS) 

d. Refrigeration And Air Conditioning Mechanic Trade Regulation (Alberta Reg 300/2000) 

Colombie-Britannique 

a. Ozone Depleting Substances And Other Halocarbons Regulation (BC Reg 387/99) 

b. Occupational Health And Safety Regulation (BC Reg 296/97 (Part 6), amended to 2009) 

c. British Columbia Safety Authority: Boiler, Pressure Vessel and Refrigeration Program 

Yukon 

a. Boiler and Pressure Vessels Act, 1999 

b. Motor Vehicle Air Conditioning Systems and Ozone Depletion 

c. New Rules for Ozone Protection: Ozone Depleting Substances & Other Halocarbon 
Regulations, Information for Technicians 

d. Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation (O.I.C. 2000/127) 

e. Occupational Health And Safety Act (O.I.C. 1988/107) 

Territoires du Nord-Ouest 

a. Environmental Protection Act (RSNWT 1998, c.E-7 amended) 

b. Guideline for Ozone Depleting Substances 

c. Good Building Practice 

d. Boilers, Pressure Vessels, Pressure Piping and Plants 

e. Work Site Hazard Materials Information System Regulations (RRNWT (Nu) 1990 c.S-2) 

Nunavut 

a. Environmental Guideline Ozone Depleting Substances Jan 2002 

b. Boiler and Pressure Vessel Act  (à remplacer par la Technical Standards & Safety Act) 

c. Technical Standards Act 

d. Apprenticeship Trade and Occupations Act 

e. Work Site Hazardous Materials Information System Regulations (RRNWT (Nu) 1990 c.S-2) 
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Organismes normatifs de l’industrie et guides liées à la climatisation et la réfrigération 
Nota : La liste des organismes qui suit n’est pas exhaustive et les normes énumérées ne 
sont qu’une petite représentation des normes disponibles. Il incombe au personnel 
responsable du design, de l’achat, de l’installation, de la mise en service, de l’entretien, 
de la réparation, de la conversion et de la mise hors service de l’équipement de 
climatisation et de réfrigération de déterminer quelles normes s’appliquent à leurs 
travaux et de s’assurer de consulter les versions les plus récentes de ces normes.  

1. Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, (AHRI), www.ahrinet.org  

Nota : Des norme AHRI sont disponibles pour téléchargement 
a. AHRI 320-1998: Water-Source Heat Pumps 
b. AHRI 740-1998: Refrigerant Recovery/Recycling Equipment 
c. ANSI/AHRI 760-2007: Performance Rating of Solenoid Valves for Use with Volatile Refrigerants 
d. AHRI Guideline B: Roof Mounted Outdoor Air-Conditioner Installations (1997) 
e. AHRI Guideline N: Assignment of Refrigerant Container Colors (2008) 

2. American National Standards Institute (ANSI), www.ansi.org   
a. ANSI standard B.31.5 -2010, Refrigeration Piping and Heat Transfer Components 
b. ANSI/ASHRAE 15-2010 and 34-2010 package, Safety Standard for Refrigeration Systems 
c. SAE AIR 1811A-1997, Liquid Cooling Systems (Oct 2003) [including corrosion control] 
d. A-A-59442 NOT 1, Elbows, Tube, 90 And 45 Degree, Solder-Joint, Refrigeration (USA Gov’t) 

3. American Society of Mechanical Engineers (ASME), www.asme.org  
a. B16-5 - 2009 Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch Standard 
b. B31.5 - 2006 Refrigeration Piping and Heat Transfer Components 
c. B16.22 - 2001 Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings 
d. B16.50 - 2001 Wrought Copper and Copper Alloy Braze-Joint Pressure Fittings 
e. Practical Guide to Energy Management 

4. Association canadienne de normalisation (CSA), www.csa.ca  
a. Norme CSA B52-05, Code sur la réfrigération mécanique 
b. ANSI Z21.74-1992 (R1999) Portable Refrigerators for Use With HD-5 Propane Gas [Absorption] 
c. CSA-C657-04 Rendement énergétique des présentoirs réfrigérés 
d. Norme CSA C22.2 no 236 Équipement de chauffage et de réfrigération (norme bi-nationale avec UL 

1995) 
e. .CAN/CSA-C22.2 no 120-M91 (R2008) . Matériel frigorifique 
f. CSA-F280-M90, Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de 

refroidissement résidentiels 

5. Conseil national de recherches du Canada (CNRC), www.nrc-cnrc.gc.ca  
a. Code national du bâtiment - Canada 2005 
b. Code national de prévention des incendies - Canada 2010 
c. Code national de la plomberie - Canada 2010

http://www.ahrinet.org/�
http://www.ansi.org/�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=ANSI%2FASHRAE+15-2010+and+ANSI%2FASHRAE+34-2010+package�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=ANSI%2FASHRAE+15-2010+and+ANSI%2FASHRAE+34-2010+package�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=SAE+AIR+1811A-1997+(SAE+AIR1811A-1997)�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=SAE+AIR+1811A-1997+(SAE+AIR1811A-1997)�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=A-A-59442+NOT+1�
http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=A-A-59442+NOT+1�
http://www.asme.org/�
http://catalog.asme.org/Codes/PrintBook/B165_2009_Pipe_Flanges.cfm�
http://catalog.asme.org/Codes/PrintBook/B315_2006_Refrigeration.cfm�
http://catalog.asme.org/Codes/PrintBook/B1622_2001_Wrought_Copper.cfm�
http://catalog.asme.org/Codes/PrintBook/B1650_2001_Wrought_Copper.cfm�
http://catalog.asme.org/books/PrintBook/Practical_Guide_Energy.cfm�
http://www.csa.ca/�
http://www.shopcsa.ca/onlinestore/GetCatalogItemDetails.asp?mat=2413966�
http://www.shopcsa.ca/onlinestore/GetCatalogItemDetails.asp?mat=2416671�
http://www.shopcsa.ca/onlinestore/GetCatalogItemDetails.asp?mat=2412617�
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/�
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ANNEXE 6 – FORMULAIRES ET LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 

Les formulaires suivants sont fournis afin de rencontrer les exigences du Règlement fédéral sur les 
halocarbures (2003) :   
 
1. Rapport sur les rejets d’halocarbures – 24 heures 
2. Rapport de rejet d’halocarbures - 14 jours / semi-annuel 
3. Registre d’entretien (à utiliser pour les installations, les essais de détection de fuites, l’entretien et les 

réparations) 
4. Avis d’essai de détection de fuites d’halocarbures 
5. Avis de destruction, de désassemblage ou de mise hors service 

 
Noter que les formulaires suivants sont disponibles sur demande auprès d’Environnement Canada à 
OzoneProtectionPrograms@ec.gc.ca.  

mailto:OzoneProtectionPrograms@ec.gc.ca�
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Rapport sur les rejets d’halocarbures - 24 heures 
Signalement de rejets d’halocarbures dont la quantité estimative est égale ou supérieure à 100 kg 

Soumettre les rapports au bureau approprié d’Environnement Canada  : 
www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=E06A6B0D-1#s6 

 

Date et heure du rejet (si connu) :  

Date et heure approximative de la 
détection : 

 

Date et heure de l’appel, du télécopieur ou 
du courriel : 

 

Le rejet a été signalé par téléphone __, 
___ par télécopieur :  

 

Nom du destinataire de l’appel :  

  

Propriétaire/ nom de l’entreprise :  

Nom du propriétaire/représentant, numéro 
de téléphone 

 

Adresse du propriétaire :  

  

  

Exploitant du système (nom et numéro de 
téléphone) 

 

Emplacement du matériel :    

Numéro de bien :   

Type de système aux halocarbures :   

Type d’halocarbure rejeté :  

Quantité estimative (kg) du rejet (si 
connue) 

 

   

* Les rapports écrits ou verbaux doivent être envoyés à Environnement Canada dans les 24 heures qui suivent la 
détection de la fuite. 

http://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=E06A6B0D-1#s6�
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RAPPORT DE REJETS D’HALOCARBURES 
Rapport à soumettre à Environnement Canada pour : 

1)  Les rejets d’halocarbures de plus de 100 kg dans les 14 jours qui suivent la détection; 
2) Les rejets d’halocarbures évalués entre 10 et 100 kg semestriellement avant le 31 juillet et avant le 31 janvier 

3) Soumettre les rapports au bureau approprié d’Environnement Canada : www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=E06A6B0D-1#s6 
 

PROPRIÉTAIRE (nom et adresse postale de l’installation) : EXPLOITANT du système (Nom et numéro de téléphone) : 

  

Numéro 
de rejet 

Date du rejet/de la 
fuite (ou de sa 

détection) 

Type 
d’halocarbure 
du rejet/de la 

fuite 

Quantité du rejet/de 
la fuite (mesurée ou 

estimative)  
(kg, ou kg(e)) 

Emplacement du 
matériel  

Description du système/du matériel 

Type de 
matériel Marque Modèle N° de 

série 

  

 

       

  

 

       

         

Numéro 
de rejet 

Circonstances qui ont entraîné le rejet/la fuite  Mesures correctives et précautions prises pour éviter d’autres 
rejets/fuites 

  

 

 

  

 

 

   

http://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=E06A6B0D-1#s6�
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Fiche d’entretien pour les systèmes de climatisation et de réfrigération 
(Pour : installation, essais de détection de fuites, entretien, remplissage, réparations et modifications, etc.) 

(Classer dans le registre de l’équipement) 
 

PROPRIÉTAIRE (nom et adresse postale de l’installation) : EXPLOITANT du système (Nom et numéro de téléphone) : 
  

Description du système 

Emplacement du 
système 

Date 
d’installation 

Type de 
frigorigène 

Charge du 
système (kg) 

N° 
d’identification 

des biens 
immobiliers 

  

Type de 
système Marque Modèle N° de série 

         

Date 
(AA-MM-JJ) Activité 

Essai de 
détection 
de fuites 
O/N/s.o. 

Fuite(s) 
détectées 
O/N/s.o. 

Fuite(s)
colma-

tées 
O/N/s.o. 

Frigorigène 
inséré (le cas 

échéant) 

Frigorigène 
récupéré (le 
cas échéant) 

Employeur de la 
personne certifiée 
(le cas échéant)) 

Nom de la personne certifiée, n° de certificat du cours 
de sensibilisation à l’environnement, n° d’accréditation 

de métier  
(le cas échéant)   

Signer/parapher chaque entrée  

Commentaires 
Type  kg Type kg 
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Avis de fuites pour les systèmes de climatisation et de réfrigération 

(Utiliser de l’encre indélébile et fixer au système dans un sac de plastique résistant aux intempéries) 
 

PROPRIÉTAIRE (Nom et adresse postale de l’installation) : EXPLOITANT du système (Nom et numéro de téléphone) : 
  

Description du système 

Emplacement du 
système 

Date 
d’installation 

Type de 
frigorigène 

Charge du 
système (kg) 

N° 
d’identification 

des biens 
immobiliers 

 

Type de 
système Marque Modèle N° de série 

         

Date 
(AA-MM-JJ) Activité 

 
Essai de 
détection 
de fuites 
O/N/s.o. 

Fuite(s) 
détectées 
O/N/s.o. 

Fuite(s)
colmaté

es  
O/N/s.o. 

Frigorigène 
inséré (le cas 

échéant) 

Frigorigène 
récupéré (le 
cas échéant) 

Employeur de la 
personne 
accréditée 

(le cas échéant) 

Nom de la personne accréditée, n° de certificat du 
cours de sensibilisation à l’environnement,  

n° d’accréditation de métier  
(le cas échéant))   

Signer/parapher chaque entrée  

Commentaires 
Type  kg Type kg 
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Avis de destruction, de désassemblage ou de mise hors service 
Une copie du présent avis doit être fixée au système dans un sac de plastique résistant aux intempéries  

 et  
le propriétaires doit garder une copie du présent avis dans le registre de l’équipement. 

 
PROPRIÉTAIRE (Nom et adresse postale de l’installation) : EXPLOITANT du système (Nom et numéro de téléphone) : 

  

Description du système 
Emplacement du 
système avant son 
démantèlement, sa 
désaffectation ou sa 

destruction 

Types de 
frigorigène 

Capacité de 
remplissage du 

système (kg) 

Destination 
définitive du 

système 

N° 
d’identification 

des biens 
immobiliers 

  

Type de 
système Marque Modèle N° de série 

         

Date  
(AA-MM-JJ) Activité 

Frigorigène 
récupéré Huile récupérée Employeur de 

la personne 
accréditée 

(le cas échéant) 

Nom de la personne accréditée, n° de certificat du cours de 
sensibilisation à l’environnement, n° d’accréditation de métier  

(le cas échéant))   
Signer/parapher chaque entrée 

Commentaires 

Type kg Type kg 

         

         

         

* VEUILLEZ NOTER QUE TOUS LES HALOCARBURES DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS AVANT LA DESTRUCTION, LE DÉSASSEMBLAGE OU LA MISE HORS SERVICE 
 

 NE PAS ENLEVER DE CET APPAREIL 
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ANNEXE 7 – SOURCES D’INFORMATION 

Il existe sur Internet, une multitude de sources d’information sur les systèmes de climatisation et de 
réfrigération, les frigorigènes, les conversions, les analyses de cycle de vie, l’efficacité énergétique, la 
construction durable, etc. Voici quelques-unes de ces sources :  

1. Office de l'efficacité énergétique (OEE), Ressources naturelles Canada, 
http://oee.nrcan.gc.ca/francais/index.cfm?attr=0  

2. Le Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales (BEOG),  

       http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/index-fra.html 

3. Lignes directrices concernant l'écologisation des achats de services du Bureau de l'écologisation des 
opérations gouvernementales (BEOG) 

4. Conseil canadien des ministres de l'environnement, Plan d’action national, CCME, PN1316, 
http://www.ccme.ca/assets/pdf/nap_update_f.pdf 

5. Campusdirect, École de la fonction publique du Canada, [Cours en ligne gratuit sur les achats écologiques 
pour le gouvernement fédéral], http://www.csps-efpc.gc.ca/cdirect/index-fra.asp 

6. Code de pratique national pour les entreprises de recyclage de véhicules, Environnement Canada, 
http://www.publications.gc.ca/collections/collection_2011/ec/En88-3-2010-fra.pdf 

7. Production et réacheminement de biens durables techniques désuets à partir de sources résidentielles au 
Canada, Association canadienne des fabricants de gros appareils ménagers  

8. US Environmental Protection Agency (US EPA), Ten Questions to Ask Before You Purchase an Alternative 
Refrigerant. www.epa.gov/ozone/snap/refrigerants/buying.html  

http://oee.nrcan.gc.ca/francais/index.cfm?attr=0�
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/index-fra.html�
http://www.ccme.ca/assets/pdf/nap_update_f.pdf�
http://www.csps-efpc.gc.ca/cdirect/index-fra.asp�
http://www.publications.gc.ca/collections/collection_2011/ec/En88-3-2010-fra.pdf�
http://www.epa.gov/ozone/snap/refrigerants/buying.html�
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