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Formation sur les réglementations et nouvelles technologies liées aux 
halocarbures 

Date offerte : 24 mars 2017 à Drummondville de 8h à 12h 

Lieu : 

24 mars 2017 à Drummondville : 
Centrexpo COGECO 
550 rue St-Amant, Salle E2, Drummondville 
(Québec) J2C 6Z3 
 

Titre de la formation :  Formation sur les réglementations et 
nouvelles technologies liées aux halocarbures 

Nom de la formatrice:  Kathleen Neault, ing. 

 Durée de la formation :  
4 heures (un petit-déjeuner sera servi sur 
place) 

Nombre d’heures totales de formation :  4 heures 

Prix :  25 $ plus taxes 

 
Description générale du cours 
 

EnviroCompétences en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de 
l’alimentation (CSMOCA)  et le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire 
(CSMOTA) vous offre une formation d’une durée de 4 heures sur les réglementations et nouvelles 
technologies liées aux halocarbures. 

 
 
Objectifs généraux 
 

 Connaître les notions de base du fonctionnement de systèmes de réfrigération 
 Connaître les impacts du Protocole de Montréal et de Kyoto 
 Connaître les différences entre les halocarbures, les hydrofluoroléfines, le dioxyde de 

carbone et l’ammoniac 
 Connaître la réglementation relative aux systèmes réfrigérants utilisés et les notions de 

santé-sécurité 
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Objectifs spécifiques 
 

 Connaître la base du cycle de réfrigération 
 Connaître l’effet de la performance des systèmes 
 Connaître le Protocole de Montréal 
 Connaître le Protocole de Kyoto 
 Connaître les particularités relatives aux hydrofluoroléfines (HFO) 
 Connaître les particularités relatives à des halocarbures 
 Connaître les particularités relatives au dioxyde de carbone 
 Connaître les particularités à l’ammoniac 
 Connaître la réglementation relative aux systèmes réfrigérants utilisés 
 Les notions de santé et sécurité 

 
Plan de formation 
 

Sensibilisation à la réglementation et à la nouvelle technologie concernant les réfrigérants 
 

1. Connaître les notions de base du fonctionnement des systèmes de réfrigération 

Connaître la base du cycle de réfrigération 

 Connaître le concept des quatre 
phases du cycle de réfrigération 

 Connaître la base du diagramme 
pression température 

 Connaître les effets des différentes 
pressions d’opération 

 Connaître les effets du coefficient de 
performance 

Connaître l’effet de la performance des 
systèmes 

 Connaître les effets des différentes 
pressions d’opération 

 Connaître les effets du coefficient de 
performance 

 
 
 
 
 
 

2. Connaître les impacts du Protocole de Montréal et de Kyoto 

Connaître  le Protocole de Montréal 

 Identifier la couche d’ozone 
 Identifier les dangers de 

l’appauvrissement de la couche 
d’ozone 

 Identifier les coûts reliés à ses 
impacts 

 L’impact sur la réglementation et la 
production des réfrigérants 
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Connaître le Protocole de Kyoto 

 Identifier l’effet de serre 
 Identifier les dangers du 

réchauffement planétaire 
 Identifier les coûts reliés à ses 

impacts 
 L’impact sur la réglementation et la 

production des réfrigérants 

3. Connaître les différences entre les halocarbures, le dioxyde de carbone et 
l’ammoniac 

Connaître les particularités relatives à des 
halocarbures 

 Connaître les propriétés des 
différents halocarbures de 
remplacement 

 Compatibilités et miscibilité avec : les 
matériaux, les huiles, l’eau, etc. 

 Avantages et désavantages 
 Coûts d’installation et applications 

Connaître les particularités relatives au 
dioxyde de carbone 

 Connaître les propriétés du 
réfrigérant 

 Compatibilités et miscibilité avec : les 
matériaux, les huiles, l’eau, etc. 

 Avantages et désavantages 
 Coûts d’installations et applications 

Connaître les particularités relatives à 
l’ammoniac 

 Connaître les propriétés du 
réfrigérant 

 Compatibilités et miscibilité avec : les 
matériaux, les huiles, l’eau, etc. 

 Avantages et désavantages 
 Coûts d’installation et applications 

 
 
 
 
 
 
 

4. Connaître la réglementation relative aux systèmes réfrigérants utilisés et les 
notions de santé sécurité 
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Connaître la réglementation relative aux 
systèmes réfrigérants utilisés 

 Connaître les différentes lois et 
règlements reliés à la réfrigération 

 Connaître les différents codes et 
normes 

 Connaître les différentes 
classifications de réfrigérants 

 Réglementation SF et mécaniciens 
en machine fixes A &B, 1 à 4 

Les notions de santé et sécurité 

 Programme frigo 
 Conception d’un plan d’urgence 
 La mise en œuvre des mesures de 

protection individuelle 
 La mise au point d’un système 

d’alarme 
 Local technique et local technique 

Classe T 
 Règlements et exigences pour les 

mécaniciens de machines fixes 
 

 
Méthodes d’enseignement 
 

Formation de  4 heures  avec présentation PowerPoint et manuel de formation. 

 
Biographie de la formatrice  
 

Madame Neault a suivi une formation de préscience à l’Université d’Ottawa et a complété un 
baccalauréat en génie mécanique spécialité fluides. 
 
Elle est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1995.  Elle  travaille dans le 
secteur de la réfrigération en tant que conceptrice depuis sa sortie de l’université.  Depuis 
1997, madame Neault a  repris la relève de l’entreprise familiale. 
 
Madame Neault a réalisé beaucoup de projets de réfrigération à l’ammoniac et autres 
réfrigérants.  Sa spécialité est dans la conception intégrée, c’est-à-dire qu’elle conçoit et son 
équipe de frigoristes/ferblantiers intègre les projets de réfrigération et ventilation conçus.  Elle 
œuvre dans la conception et l’intégration des arénas et curling ainsi qu’à plusieurs procédés 
industriels reliés à la mécanique des fluides, la majorité reliée à la réfrigération. 
 
Elle a assisté plusieurs comités de travail dans le secteur de la réfrigération et présidé la 
Corporation des entrepreneurs en traitement de l’air et du froid (CETAF) de 1999-2001 et 2002-
2002. Elle a participé en tant qu’experte en réfrigération à l’élaboration du Programme FRIGO 
de la CSST, programme qui faisait suite au décès d’un travailleur d’une installation à 
l’ammoniac. Elle a participé à titre d’experte en réfrigération pour le Ministère de 
l’Environnement sur les rejets environnementaux et les procédures de travail en réfrigération 
dans le but d’émettre le règlement sur les halocarbures. 
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Elle a participé pour Emploi-Québec à titre d’experte en réfrigération sur plusieurs comités 
reliés à la définition des métiers dans le secteur de la réfrigération, dans le but d’en modifier la 
réglementation provinciale. 
 
Madame Neault est également formatrice spécialisée en réfrigération depuis 1995, et son 
principal champ de formation est la réfrigération à l’ammoniac. Cette formation spécialisée est 
pour les intervenants de l’industrie de la réfrigération.  Parmi leurs  clients, des firmes 
d’ingénierie, des municipalités, des entrepreneurs spécialisés en réfrigération et des 
utilisateurs. 

 
 
Pour avoir des informations supplémentaires : 
Contactez Mme Blandine Aliaga 
blandine.aliaga@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32  
 

mailto:blandine.aliaga@envirocompetences.org

