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 Obligations environnementales pour 2020 
Remplacement des réfrigérants dont le R-22 (fréon) 

 Processus de conversion des systèmes de    
réfrigération en cours (près de 500 infrastructures) 

 Réfrigérants ayant des enjeux de sécurité 
publique 

 Requête de partenaires pour documenter les 
risques technologiques associés aux réfrigérants 



 se conscientiser sur les 

enjeux de sécurité publique 

 effectuer un exercice de 

réduction du risque 

 améliorer les interventions 

pouvant  nécessiter la 

mobilisation de la Sécurité 

civile municipale (OMSC) et 

régionale (ORSC) 
Une fuite d'ammoniac à Rimouski  

(Avril 2009, SSI de la Ville de Rimouski) 

Les expériences vécues 

ont permis de: 

http://www.apsam.com/publication/themes/ammoniac/Fuite-Ammoniac-Rimouski.pdf


Afin de mieux gérer les risques 
associés aux réfrigérants:  

 Mémoires déposés au MÉLS (déc. 2010)  

 Intervention d’organismes auprès des 
municipalités pour les sensibiliser à la SST des 
travailleurs ex: ASSS, CSST et APSAM 

 Plusieurs partenaires se sont investis dans la 
concertation et dans la conception d’outils de 
sensibilisation ex: ASSS, CSST, APSAM, CRAIM et l’AQAIRS  



 

 

 

 

 

 

Par la Communauté 

de pratique des  

10 grandes villes  

du Québec 



 

 

 

 

 

 

• ACSIQ: Alain Chaussé et Dany Robitaille 

• APSAM: Élaine Guénette 

• AQAIRS: Gilles Auger et Marie-Josée Roy 

• ATPIQ: Hamel Rudy 

• CanmetÉNERGIE: Daniel Giguère 

• Communauté de pratique des 10 grandes villes du Québec 

• CRAIM: Robert Reiss et Dimitri Tsingakis 

• CSST: Michel Gagné 

• JP Lacoursière Inc. et Université de Sherbrooke: Jean-Paul Lacoursière 

• MÉLS: Jérémie Couture et Jean Drouin 

• MSP: Sany Maltais 

• MSP,  DR Montérégie: Christine Gagnon 

• ASSS, DRSP de Montréal: Luc Lefebvre (et INSPQ) 

• ASSS, DRSP de Québec: Slavko Sebez 

• Transport Canada: Ève Poirier 

• Sécurité civile de Lévis: Marc Guay 

• Ville et SSI de Montréal: Claude Dumas et Myriam Fernet 

• Ville, Sécurité civile et SSI de Québec: Alain Gadbois, Doris-Gilles Lafleur,  

Simon Tremblay 

• SSI de Rimouski: Bertin Santerre 

• Sécurité civile et SSI de Sherbrooke: Jean-Pierre Sabourin et Gaétan Drouin 



Comité intersectoriel  
 
 
 

Opportunités de partenariat 
pour partager 

 
 

    Connaissances       Expertises 
 

 

Objectifs communs 
Améliorer la sécurité des travailleurs,  
des usagers et du public environnant  

pour l’ensemble des municipalités du Québec 



 Loi sur la sécurité civile du Québec 

 Loi sur la sécurité incendie 

 Loi sur la santé publique 

 Loi sur la santé et la sécurité du travail 

 Loi sur l‘aménagement et l‘urbanisme  

 Loi sur la qualité de l‘environnement 

 Règlement fédéral sur les urgences 

environnementales (RUE) (QS:4.5t) 

 Règlement sur les matières dangereuses 

 Règlement sur le transport des marchandises 

dangereuses au Québec 

 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_3/S2_3.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/S_3_4/S3_4.html&type=2
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_1/S2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_19_1/A19_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.htm
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=054EBA3E#archived
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=054EBA3E#archived
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R32.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_24_2/C24_2R43.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_24_2/C24_2R43.HTM


Adapté de figures produites par Graphies pour le ministère français de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 

 

 Rupture de barrage Séisme            Incendie de forêt 
Aléas  

Éléments exposés 

Vulnérabilité 

Risques 

Ex: Population  
dans et près 
de l’aréna 

Ex: Intoxication,  
asphyxie, 
incendie 

ou explosion 

 Ex: Fuite de réfrigérant   Ex: Fuite de réfrigérant 

Ex: Population  
dans et près 

de l’aréna 

Ex: intoxication,  
asphyxie, 
incendie 
ou explosion 





 

 Municipalités 

Responsable d’assurer la sécurité de sa 

population 

 Propriétaires et exploitants d’arénas ou 

d’installations de loisirs 

Responsables de leurs activités et des 

conséquences hors site potentielles.  

Il doit protéger ses travailleurs et ne pas 

mettre en danger les autres personnes 

 



 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION 

PRÉPARATION 

INTERVENTION RÉTABLISSEMENT 



 Étude de dangers 

pour une meilleure connaissance des aléas 

technologiques et de leurs impacts potentiels 

‒ Identifier les dangers en présence (intoxication, 

asphyxie, inflammabilité, etc.) et modéliser les 

conséquences 

‒ Évaluer les impacts sur la santé des personnes 

exposées 

‒ Estimer les rayons d’impacts potentiels 

PRÉVENTION 



 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION 

Dresser le profil de vulnérabilité 
 

Identifier les infrastructures vulnérables 
et les populations sensibles 
Écoles, hôpitaux, CLSC, CHSLD, CPE,  

quartiers densément peuplés, etc. 

  Meilleure    Faciliter l’intervention 
 mise en alerte    d’urgence 

Les résultats de l’étude de dangers doivent être 

analysés en concordance avec le profil de 

vulnérabilité pour choisir le réfrigérant et les mesures 

d’atténuation du risque, et ce, dès la conception 



 

 

 

 

 

 

2 x CPE 

Écoles primaires et secondaires 

Aréna  

Liste des populations sensibles 

PRÉVENTION 



 

 

 

 

 

PRÉVENTION 

Zone d’isolation 

initiale de 150 m 

Zone de 

protection  

de 800 m 

http://www.tc.gc.ca/media/documents/canutec-fra/GMU2012.pdf


  AEGL     ERPG  

(études plus récentes)    (si AEGL non disponibles) 

PRÉVENTION 

http://www.epa.gov/oppt/aegl/pubs/chemlist.htm
http://www.epa.gov/oppt/aegl/pubs/chemlist.htm
http://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Documents/2013ERPGValues.pdf


 
Propriétés des principaux réfrigérants: valeurs seuils d’exposition 

Slavko Sebez, Direction régionale de Santé publique, ASSS de la Capitale-Nationale 
 

 

 

 

PRÉVENTION 

http://www.apsam.com/publication/themes/ammoniac/refrigerants-valeurs-seuils.pdf


 Modélisation de scénarios d’accidents 
‒ Normalisé et alternatifs 

‒ Selon des accidents types, en tenant compte des 
mesures d’atténuation des risques  

En corrélation avec le profil de vulnérabilité 

PRÉVENTION 

EPA et INERIS  

Logiciels 
(Cameo, Aloha, PHAST, RMP, etc.) 

http://www.epa.gov/emergencies/content/cameo/index.htm
http://www.ineris.fr/ressources/recherche/logiciel phast
http://www.craim.ca/fr/boutique/toutes-les-categories/publications/guide-du-craim-2007-detail


 Réduction du risque à la source 

dès la conception 

‒ Types de réfrigérant 
(Substitution d’un produit dangereux par un autre qui 

l’est moins) 

‒ Quantités 
(Réduction du volume de la matière dangereuse) 

‒ Sécurité opérationnelle 
(Ajout de composantes de sécurité opérationnelle) 

PRÉVENTION 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Exemple de la ville de Montréal 

 Charge critique de réfrigérant < 113 kg (250 lb) 

 Évolution du design vers une charge d’ammoniac 

encore plus réduite (< 91 kg ou 200 lb) 

 Rejets des soupapes de sûreté dans l’eau 

 Laveur d’air (95 % efficace) 

 Pas d’ammoniac à l’extérieur du local technique 

 Condenseur à plaque (ammoniac / glycol) 

 Évaporateur, échangeur de chaleur à plaques 

(ammoniac / saumure) 

 Cheminée avec cône d’accélération 

 Etc. 

 

PRÉVENTION 

http://pages.videotron.com/nh3/index.html


 

 

 

 

 

 

Fuites d’ammoniac survenues 

dans des arénas au Québec de 

2002 à 2013  
(APSAM et DRSP de la Capitale-Nationale) 

PRÉVENTION 

http://www.apsam.com/publication/themes/ammoniac/arenas-fuites-ammoniac.pdf
http://www.apsam.com/publication/themes/ammoniac/arenas-fuites-ammoniac.pdf
http://www.apsam.com/publication/themes/ammoniac/arenas-fuites-ammoniac.pdf


 

Intégration des éléments de sécurité intrinsèque 

dans la conception des systèmes de réfrigération 

PRÉVENTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION 

PRÉPARATION 

INTERVENTION RÉTABLISSEMENT 

Mesures d’urgence 



Malgré les mesures de réduction du risque à la 
source, il faut effectuer la gestion des risques 

résiduels liés à une fuite de réfrigérant 

 Intervention tactique spécifique 

 Mise en alerte adéquate 
des intervenants des mesures d’urgence et  
du public 

 Communication des risques aux 
populations exposées 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



 

 

 

 

 

Gérer les risques résiduels  

 Évaluer le niveau des équipes d’intervention 
d’urgence de: 

  L’aréna ou de l’installation de loisirs 

  La municipalité 

 Élaborer des mesures d’urgence adaptées: 

 Plan particulier d’intervention (PPI) à chacun 

 Processus de mise en alerte 

 Stratégie tactique d’intervention 

 Cadre de coordination du site du sinistre 

 Mise à l’essai du PPI et des exercices 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



 

 

 

 

 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 

http://www.dspq.qc.ca/publications/Manuelurgenceaout2011.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/276-GTU-SanteEnvironnementale/276-GTU-SanteEnvironnementale.pdf


À partir de l’étude de dangers et de la 

modélisation de scénarios d’accidents 

 Plan de mesures d’urgence complet 

 Plan particulier d’intervention (PPI) pour chaque 

système de réfrigération 

‒ Interventions intérieures 

‒ Interventions extérieures 

 Validation avec les autorités 

locales (SSI et sécurité civile) 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 

Une responsabilité partagée! 
Chaque employeur doit prévoir comment 

intervenir lors d’une fuite, planifier le sauvetage 
de ses travailleurs et en assumer les coûts 

 Équipes d’intervention de l’employeur 

 Équipes d’intervention professionnels  
(fournisseurs de services) 

 Équipes d’intervention du Service de sécurité 
incendie 

 Équipes d’intervention réseautées de plusieurs 
employeurs 

Équipes capables d’intervenir rapidement 



Le protecteur du citoyen: 

 Crois pertinent de favoriser l’organisation 

régionale des services d’intervention 

d’urgence hors route 

 Recommande d’intégrer à la Loi sur la 

sécurité incendie une obligation d’ajouter le 

sauvetage hors route au schéma de 

couverture de risques 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/detail-archives/article/rapport-du-protecteur-du-citoyen-sur-lorganisation-des-services-dintervention-durgence-hors/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/detail-archives/article/rapport-du-protecteur-du-citoyen-sur-lorganisation-des-services-dintervention-durgence-hors/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/detail-archives/article/rapport-du-protecteur-du-citoyen-sur-lorganisation-des-services-dintervention-durgence-hors/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/detail-archives/article/rapport-du-protecteur-du-citoyen-sur-lorganisation-des-services-dintervention-durgence-hors/index.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/detail-archives/article/rapport-du-protecteur-du-citoyen-sur-lorganisation-des-services-dintervention-durgence-hors/index.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/S_3_4/S3_4.html&type=2
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/S_3_4/S3_4.html&type=2
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/schema-risques.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/schema-risques.html


Loi sur la sécurité incendie, LSI (art. 11)  

« peut également comporter des éléments 

similaires eu égard à des risques de sinistre 

ou d'accident susceptibles de nécessiter 

l'utilisation des mêmes ressources.  

Ces éléments ne créent toutefois d'obligation 

que dans la mesure déterminée par l'autorité 

locale ou régionale concernée et que s'il en 

est fait expressément mention. » 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?file=/S_3_4/S3_4.html&type=2


« La municipalité qui a établi le service de 

sécurité incendie ainsi que chacun des 

membres sont exonérés de toute 

responsabilité pour le préjudice pouvant 

résulter de leur intervention lors d'un sinistre 

ayant nécessité leur participation »  

et ce, dans la mesure où elle en précise la 

nature et l'étendue du service qu'elle offre 

dans le schéma de couverture de risque. 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/schema-risques.html


Pour les sauvetages les organisations devront 

intégrer les paramètres suivants: 

 Le nombre et les qualifications des 

intervenants 

 Les équipements requis 

 Le délai d’intervention 

 Le maintien des compétences 

En s’inspirant de standards reconnus 

   Voir l’annexe 4 des    

     orientations du MSP 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publication-statistique-incendie/orientations-securite-incendie/3864/3868.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publication-statistique-incendie/orientations-securite-incendie.html


 Sauvetage nautique et sur glace 

 Sauvetage vertical 

 Sauvetage en espaces clos 

 Intervention en présence de matières 

dangereuses 

 Sauvetage hors route et en milieu isolé 

 Désincarcération 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



Procéder au sauvetage d’une victime  

avec un habit étanche aux vapeurs et lorsque 

possible, intervenir afin de réduire l’impact 

(fermeture d’une vanne)  

 Améliorer la sécurité des citoyens 

 Rendre accessible auprès des autorités 

municipales d’autres services de secours 

 Intégrer d’autres services de secours dans les 

schémas de couverture de risques 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



 

 

Les équipes régionales spécialisées viennent en soutien aux équipes 

d’intervention ou de sauvetage des autres employeurs du territoire desservi 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



 

 

 

 

d’intervention (fuites 

et sauvetage / travailleurs) 

à moins d’avoir 

une entente écrite 

avec le SSI et 

d’avoir éprouvé 

son PPI 

  

Le gestionnaire d’un 

aréna ne peut pas se 

fier uniquement à 

une équipe 

régionale. 
 

Il doit avoir un PPI et 

sa propre équipe 



 

 

 

 

Nombre d’intervenants : 8 

Sauvetage en présence de matières dangereuses (Congrès de l'ACSIQ) 

https://www.acsiq.qc.ca/cms/images/congres2013/conferences/Hazmat.pdf


Communication des risques aux populations 

susceptibles d’être exposées en fonction des  

estimations des rayons d’impacts, 

afin de s’assurer: 

 d’une mise en alerte adéquate 

 que les travailleurs et les citoyens sachent quoi 

faire pour se protéger 

 

 

 

 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



Effectuer les mises à jour  
 Plan de mesures d’urgence 

 Avec le SSI, élaborer un plan particulier 
d’intervention (PPI) à chaque aréna 

 Formations des intervenants et des 
gestionnaires ainsi que des exercices 

 Entretien préventif des équipements 

 Plan de communication  

 Programme de prévention SST 

 

 

 

PRÉPARATION 

INTERVENTION 



Nous continuerons de vous 

informer des développements 
 

Au nom des membres du comité intersectoriel 

de la gestion des risques associés aux réfrigérants 

dans les arénas et installations de loisir du Québec 

 

Merci 
 

Élaine Guénette 

Conseillère à l’APSAM 

 


