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Identification des personnes participant au projet 
 

 
1.1 Renseignements sur le promoteur de projet et les personnes ou 
professionnels participant à la préparation ou à la réalisation du projet 
 

Promoteur 
Nom du promoteur Groupe PureSphera (GPS) 
Adresse 1000, rue du Haut-Bois, 1er étage Sherbrooke, Québec J1N 3V4 

Canada 
Numéro de téléphone 819-298-7873 
Adresse courriel info@puresphera.com 
Représentant du promoteur 
Nom et prénom Ross, Arnold 
Adresse 1000, rue du Haut-Bois, 1er étage Sherbrooke, Québec J1N 3V4 

Canada 
Numéro de téléphone 819-679-1462 
Adresse courriel aross@puresphera.com 

 
Renseignements sur les personnes ou professionnels participant à la 
préparation ou à la réalisation du projet 
Nom  Groupe PureSphera (GPS) 
Adresse 1000, rue du Haut-Bois, 1er étage Sherbrooke, Québec J1N 3V4 

Canada 
Numéro de téléphone 819-298-7873 
Adresse courriel info@puresphera.com 
Résumé des tâches Gestion des inventaires des gaz 
Représentant  
Nom du représentant Marcotte, Vincent 
Coordonnées au travail 4170 boul.Laprade, suite 100, Bécancour, Qc, G9H 0B6 
Numéro de téléphone 819-571-8960 
Adresse courriel v.marcotte@puresphera.com 

1.2 Renseignements sur les autres personnes participant au projet 
 

o Renseignements sur le propriétaire du site d’entreposage où sont 
transférés les appareils récupérés ou une quantité d’halocarbures 
supérieure à 225 kilogrammes, le cas échéant 

Nom du propriétaire Baulne 
Adresse 1850 32e avenue, Lachine, Qc, H8T 3J7 
Numéro de téléphone 514-422-0444 
Adresse courriel psantana@baulne.ca 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Paulo Santana 

Renseignements sur le promoteur du projet 
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Adresse 1850 32e avenue, Lachine, Qc, H8T 3J7 
Numéro de téléphone 514-422-0444 ext.248 
Adresse courriel psantana@baulne.ca 

 
Renseignements sur le propriétaire du site d’entreposage où sont transférés les 
appareils récupérés ou une quantité d’halocarbures supérieure à 
225 kilogrammes, le cas échéant 
Nom du propriétaire Johnson Controls 
Adresse 395 av. Ste-Croix, St-Laurent, Qc, H4N 2L3 
Numéro de téléphone 514-747-2556 
Adresse courriel Sylvain.Morin@jci.com 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Morin, Sylvain 
Adresse 395 av. Ste-Croix, St-Laurent, Qc, H4N 2L3 
Numéro de téléphone 514-730-4307 
Adresse courriel Sylvain.Morin@jci.com 

 
Renseignements sur le propriétaire du site d’entreposage où sont transférés les 
appareils récupérés ou une quantité d’halocarbures supérieure à 
225 kilogrammes, le cas échéant 
Nom du propriétaire EPM Mecanic 
Adresse 2425 rue Michelin, Laval, Qc, H7L 5B9 
Numéro de téléphone 514-332-4830 
Adresse courriel clehoux@epm-mecanic.com 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Le Houx, Carlos 
Adresse 2425 rue Michelin, Laval, Qc, H7L 5B9 
Numéro de téléphone 514-219-7887 
Adresse courriel clehoux@epm-mecanic.com 

 
 
Renseignements sur les personnes en possession des appareils, des mousses 
et des halocarbures à chaque étape du projet 
Nom et prénom Liste écocentre – Voir annexe 
Adresse  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  
Rôle  
Représentant  
Nom du représentant  
Coordonnées au travail  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  
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Renseignements sur les personnes en possession des appareils, des mousses 
et des halocarbures à chaque étape du projet 
Nom et prénom Groupe Coderr 
Adresse 420 rue de la science, Alma, Qc, G8C 0J7 
Numéro de téléphone 418-668-1234 
Adresse courriel groupe@coderr.ca 
Rôle Collecter les appareils 
Représentant  
Nom du représentant Tremblay, Joël 
Coordonnées au travail 420 rue de la science, Alma, Qc, G8C 0J7 
Numéro de téléphone 418-720-0895 
Adresse courriel joeltremblay@coderr.ca 

 
Renseignements sur les personnes en possession des appareils, des mousses 
et des halocarbures à chaque étape du projet 
Nom et prénom Option Métal Recyclé du Québec (OMR Québec) 
Adresse 550 Rue du Platine, local 700, Québec, Qc, G2N 2G6 
Numéro de téléphone 418-527-4040 
Adresse courriel e.cloutier@optionmetal.com 
Rôle Collecter les appareils 
Représentant  
Nom du représentant Cloutier, Ève 
Coordonnées au travail 550 Rue du Platine, local 700, Québec, Qc, G2N 2G6 
Numéro de téléphone 418-527-4040 
Adresse courriel e.cloutier@optionmetal.com 

 
Renseignements sur les personnes en possession des appareils, des mousses 
et des halocarbures à chaque étape du projet 
Nom et prénom Défi Polyteck 
Adresse 271 rue St-Jacques Sud, Coaticook, Qc, J1A 2P3 
Numéro de téléphone 819-780-3119 
Adresse courriel cbouthot@defipolyteck.com 
Rôle Collecter les appareils 
Représentant  
Nom du représentant Bouthot, Claude 
Coordonnées au travail 271 rue St-Jacques Sud, Coaticook, Québec, J1A 2P3 
Numéro de téléphone 873-200-1194   
Adresse courriel cbouthot@defipolyteck.com 

 
Renseignements sur les personnes en possession des appareils, des mousses 
et des halocarbures à chaque étape du projet 
Nom et prénom Carrefour environnement Saguenay (CES) 
Adresse 1816 rue Lavoie, Saguenay, Qc, G7H 7S9 
Numéro de téléphone 418-698-5225 
Adresse courriel dtremblay@carrefourenvironnement.org 
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Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Tremblay, Derek 
Coordonnées au travail 1816 rue Lavoie, Saguenay, Qc, G7H 7S9 
Numéro de téléphone 418-698-5225 ext 200 
Adresse courriel dtremblay@carrefourenvironnement.org 

 
Renseignements sur les personnes en possession des appareils, des mousses 
et des halocarbures à chaque étape du projet 
Nom et prénom Groupe PureSphera 
Adresse 1215 Gateway Road, Winnipeg, Ma, R2G 1E6 
Numéro de téléphone 204-233-7204 
Adresse courriel pceran@puresphera.com 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Creran, Peter 
Coordonnées au travail 1215 Gateway Road, Winnipeg, Mb, R2G 1E6 
Numéro de téléphone 204-471-3321 
Adresse courriel pceran@puresphera.com 

 
Renseignements sur les personnes en possession des appareils, des mousses 
et des halocarbures à chaque étape du projet 
Nom et prénom Groupe PureSphera 
Adresse 4170 boul.Laprade, suite 100, Bécancour,Qc, G9H 0B6 
Numéro de téléphone 819-571-8960 
Adresse courriel info@puresphera.com 
Rôle Collecter les appareils 
Représentant  
Nom du représentant Filion, Mathieu 
Coordonnées au travail 4170 boul. Laprade, suite 100, Bécancour, Qc, G9H 0B6 
Numéro de téléphone 514-757-7011 
Adresse courriel mfilion@puresphera.com 

 
 
Renseignements sur les propriétaires du site de l’installation où les halocarbures 
sont extraits 
Nom du propriétaire Groupe Coderr 
Adresse 420 rue de la science, Alma, Qc, G8C 0J7 
Numéro de téléphone 418-668-1234 
Adresse courriel groupe@coderr.ca 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Tremblay, Joël 
Adresse 420 rue de la science, Alma, Qc, G8C 0J7 
Numéro de téléphone 418-720-0895 
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Adresse courriel joeltremblay@coderr.ca 
 
Renseignements sur les propriétaires du site de l’installation où les halocarbures 
sont extraits 
Nom du propriétaire Option Métal Recyclé du Québec (OMR Québec) 
Adresse 550 Rue du Platine, local 700, Québec, Qc, G2N 2G6 
Numéro de téléphone 418-527-4040 
Adresse courriel e.cloutier@optionmetal.com 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Cloutier, Ève 
Adresse 550 Rue du Platine, local 700, Québec, Qc, G2N 2G6 
Numéro de téléphone 418-527-4040 
Adresse courriel e.cloutier@optionmetal.com 

 
Renseignements sur les propriétaires du site de l’installation où les halocarbures 
sont extraits 
Nom du propriétaire Défi Polyteck 
Adresse 271 rue St-Jacques Sud, Coaticook, Qc, J1A 2P3 
Numéro de téléphone 819-780-3119 
Adresse courriel cbouthot@defipolyteck.com 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Bouthot, Claude 
Adresse 271 rue St-Jacques Sud, Coaticook, Québec, J1A 2P3 
Numéro de téléphone 873-200-1194   
Adresse courriel cbouthot@defipolyteck.com 

 
 
Renseignements sur les propriétaires du site de l’installation où les halocarbures 
sont extraits 
Nom du propriétaire Carrefour environnement Saguenay (CES) 
Adresse 1816 rue Lavoie, Saguenay, Qc, G7H 7S9 
Numéro de téléphone 418-698-5225 
Adresse courriel dtremblay@carrefourenvironnement.org 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Tremblay, Derek 
Adresse 1816 rue Lavoie, Saguenay, Qc, G7H 7S9 
Numéro de téléphone 418-698-5225 ext 200 
Adresse courriel dtremblay@carrefourenvironnement.org 

 
 
Renseignements sur les propriétaires du site de l’installation où les halocarbures 
sont extraits 
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Nom du propriétaire Groupe PureSphera 
Adresse 1215 Gateway Road, Winnipeg, Ma, R2G 1E6 
Numéro de téléphone 204-233-7204 
Adresse courriel pceran@puresphera.com 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Creran, Peter 
Adresse 1215 Gateway Road, Winnipeg, Mb, R2G 1E6 
Numéro de téléphone 204-471-3321 
Adresse courriel pceran@puresphera.com 

 
Renseignements sur les propriétaires du site de l’installation où les halocarbures 
sont extraits 
Nom du propriétaire Groupe PureSphera 
Adresse 4170 boul.Laprade, suite 100, Bécancour,Qc, G9H 0B6 
Numéro de téléphone 819-571-8960 
Adresse courriel info@puresphera.com 
Rôle Extraction du réfrigérant 
Représentant  
Nom du représentant Filion, Mathieu 
Adresse 4170 boul. Laprade, suite 100, Bécancour, Qc, G9H 0B6 
Numéro de téléphone 514-757-7011 
Adresse courriel mfilion@puresphera.com 

 
 
Renseignements sur le propriétaire du site de l’installation de destruction des 
halocarbures 
Nom du propriétaire Suez North America Recycling and Waste Recovery 
Adresse 10000 Chrystina Lake Road, Bag1500, Swan Hills, Alberta, 

T0G2C0 
Numéro de téléphone 780 333-4197 
Adresse courriel samantha.lappin@suez.com 
Rôle Destruction des halocarbures 
Représentant  
Nom du représentant Lappin, Samantha  
Adresse 10000 Chrystina Lake Road, Bag1500, Swan Hills, Alberta, 

T0G2C0 
Numéro de téléphone 780-333-8308 
Adresse courriel samantha.lappin@suez.com 

 
Renseignement sur le propriétaire du site de l’installation de recyclage des 
appareils, le cas échéant 
Nom du propriétaire Groupe PureSphera inc 
Adresse 1000, rue du Haut-Bois, 1er étage Sherbrooke, Québec J1N 3V4 

Canada 
Numéro de téléphone 819-298-7873 
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Adresse courriel info@puresphera.com 
Rôle Recyclage des appareils, extraction des agents de 

gonflement et des réfrigérants 
Représentant  
Nom du représentant Filion, Mathieu 
Adresse 4170 boul. Laprade, suite 100, Bécancour, Qc, G9H 0B6 
Numéro de téléphone 514-757-7011 
Adresse courriel mfilion@puresphera.com 

 
Description détaillée du projet 

 
Le rapport de projet présenté est la version 1.0 et a été préparé en conformité avec le 
règlement concernant le Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures 
admissibles à la délivrance de crédits compensatoires tel que publié dans la Gazette du 
Québec le 30 juin 2021. Le projet proposé, soit l'extraction des halocarbures de la 
mousse des appareils de réfrigération et la récupération de leurs réfrigérants, est 
unique. Ce projet obtient des réductions d'émissions de GES grâce à la récupération 
et à la destruction d'agents de gonflement des mousses isolantes et de réfrigérants 
au cours de la période d'attribution de crédits. Les halocarbures récupérées à 
l'installation de démantèlement de GPS ou de ses partenaires proviennent 
principalement des appareils de réfrigération domestiques recueillis par l'entremise 
de différents programmes d’organismes ou de fournisseurs de services publics : 

 
- Le programme de récupération et valorisation des réfrigérateurs et des congélateurs 

domestiques de Recyc-Québec; 
- Les programmes Éconergique de retrait des réfrigérateurs de Manitoba Hydro (fin le 

31 mars 2020) et de Efficiency Manitoba (depuis mars 2021) 
 
Ainsi, GPS démantèle les appareils provenant de ces programmes, puis récupère 
et détruit les halocarbures des appareils provenant principalement des provinces du 
Québec, du Manitoba et de l’Ontario. 

 
De plus, GPS assure le traitement des appareils provenant de municipalités, de MRC, 
de détaillants et de petits commerçants (ferrailleurs, OBNL, vendeurs d’appareils 
usagés, propriétaires d’appareils) qui ont choisi d’être Frigoresponsable. Le programme 
FrigoresponsableMD, géré par GPS, leur permet de s’assurer de la prise en charge des 
halocarbures contenus dans les appareils électroménagers, en plus de leur permettre 
de s’assurer une gestion saine des autres matières ou matériaux des appareils. 
Finalement, GPS acquiert aussi des gaz entreposés de sources industrielle, 
commerciale, institutionnelle ou résidentielle. 
 
Les procédés et méthodes utilisés dans le cadre de ce projet sont conformes aux 
exigences du règlement et sont décrites plus loin dans ce rapport. La des halocarbures 
est effectué par Groupe PureSphera inc. (GPS) à son installation de recyclage située 
à Bécancour, Québec, au Canada (autorisation n°401358440, délivré le 26 juillet 2016 
par le MDDELCC et de l’autorisation n° 401538252 délivrée le 20 janvier 2017 pour le 
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traitement des eaux. Une modification d’autorisation a été émise le 15 février 
2019. Les autorisations sont présentées à l’annexe 5. Prendre note qu’aucune étude 
d’impact n’a été requise pour implanter son projet. L'usine de recyclage de GPS, aussi 
appelée « usine SEG », utilise un procédé automatisé unique qui démantèle les 
réfrigérateurs et sépare les huiles et les fluides frigorigènes (SEG-1) et les 
composants solides (principalement des plastiques et des métaux), ainsi que les 
agents de gonflement pour mousse (SEG-2). De plus, GPS possède une installation 
à Winnipeg (Manitoba) où l'on effectue le retrait des gaz frigorigènes (SEG-1) et le 
démantèlement des appareils en panneaux qui sont envoyés à Bécancour pour en 
extraire les agents de gonflement contenus dans la mousse. Après récupération des 
agents de gonflement contenus dans la mousse et des réfrigérants, GPS les envoie à 
l'installation d'incinération de SENA waste services, située à Swan Hills (Alberta), au 
Canada. GPS a obtenu un décret permettant l’implantation d’une unité commerciale de 
destruction par torche au plasma à Bécancour (Québec). Une fois l’autorisation 
reçue et l’usine installée, GPS pourra y détruire ses halocarbures. L’autorisation du site 
de SENA est également jointe à l’annexe 5. 
 
Le site de destruction de SENA à Swan Hills a signifié qu’elle cessait de traiter des 
halocarbures. Les destructions de ce projet en sont donc les dernières pour ce site. Un 
site alternatif a été identifié aux Etats-Unis, lequel est déjà actif pour des projets similaires 
dans le cadre du marché du carbone de la Californie. Plus détail suivront dans le prochain 
rapport de projet. 

 
GPS n’a reçu aucun crédit ni aide financière pour ce projet dans le cadre d’un 
programme règlementaire ou volontaire de réduction d’émissions de GES.  

 

2.1 Localisation et description des sites du projet 
 
Sites des installations où les halocarbures sont extraits 
Nom du site d’extraction Groupe PureSphera inc 
Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

4170 boul. La Prade, Bécancour, Qc, G9H 0B6 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 46.392432, 
Longitude : -72.325979 

 
 
Sites des installations où les halocarbures sont extraits 
Nom du site d’extraction Défi Polyteck 
Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

271, St-Jacques Sud Coaticook, Qc, J1A 2P3 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 45.127682 
Longitude : -71.796629 
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Sites des installations où les halocarbures sont extraits 
Nom du site d’extraction Groupe Coderr 
Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

420 rue de la Science 
Alma (Québec) 
G8C 0J7 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 48.52611  
Longitude : -71.66018 

 
Sites des installations où les halocarbures sont extraits 
Nom du site d’extraction Option Métal Recyclé du Québec (OMR Québec) 
Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

550 Rue du Platine, local 700, Québec, Qc, G2N 2G6 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 46.5322 
Longitude : -71.1910 

 
Sites des installations où les halocarbures sont extraits 
Nom du site d’extraction Carrefour environnement Saguenay (CES) 
Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

1816 rue Lavoie, Saguenay, Qc, G7H 7S9 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 48.2327 
Longitude : -70.5848 

 
Sites des installations où les halocarbures sont extraits 
Nom du site d’extraction Groupe PureSphera 
Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

1215 Gateway Road, Winnipeg, Mb, R2G 1E6 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 49.5554 
Longitude : -97.0359 

 
 
Sites des installations de destruction des halocarbures 
Nom du site de 
destruction 

Suez North America Recycling and Waste Recovery 

Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

10000 Chrystina Lake Road, Bag1500, Swan Hills, Alberta, 
T0G2C0 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 54.776600, 
Longitude : - 115.221295 

Type d’halocarbure Réfrigérant et agent de gonflement 
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Sites des installations de recyclage des appareils, le cas échéant 
Nom du site de 
recyclage 

Groupe PureSphera inc 

Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

4170 boul. Laprade, suite 100, Bécancour, Qc, G9H 0B6 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 46.392432, 
Longitude : -72.325979 

 
Site d’entreposage des appareils récupérés ou des halocarbures récupérés d’une 
quantité supérieure à 225 kilogrammes, le cas échéant 
Nom du site 
d’entreposage 

Baulne  

Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

1850 32e Avenue, Lachine, QC H8T 3J7 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 45.2736, 
Longitude : -73.4209 

 
Site d’entreposage des appareils récupérés ou des halocarbures récupérés d’une 
quantité supérieure à 225 kilogrammes, le cas échéant 
Nom du site 
d’entreposage 

EMP Mecanic 

Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

2425 rue Michelin, Laval, Qc, H7L 5B9 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 45.3505 
Longitude : -73.4553 

 
Site d’entreposage des appareils récupérés ou des halocarbures récupérés d’une 
quantité supérieure à 225 kilogrammes, le cas échéant 
Nom du site 
d’entreposage 

Johnson Controls 

Coordonnées 
municipales du site de 
projet 

395 av. Ste-Croix, St-Laurent,Qc, H4N 2L3 

Longitude et latitude de 
chaque site 

Latitude : 45.3037 
Longitude : -73.4008 

 
Modifications apportées au projet depuis le rapport de projet 

précédent 
 
La méthodologie de mesure de la couche d’eau a été améliorée. Celle-ci est décrite plus 
en détail à la section 5.3 et à l’annexe 11. 
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Admissibilité 
 
Cette section permet de documenter l’admissibilité d’un projet à la délivrance de crédits 
compensatoires, dans le cadre du volet de crédits compensatoires du système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES. 
 
Additionnalité des réductions d’émissions de GES 
L’additionnalité des réductions des émissions de GES provenant des halocarbures 
utilisées comme agent de gonflement dans les mousses et comme réfrigérant est 
démontrée par le respect des conditions prévues aux sections 1 à 3 du protocole 3 du 
SPEDE. 
 
De plus, en référence à l’article 70.3 paragraphe 6, la réduction d’émission de GES 
est additionnelle car elle résulte d’un projet volontaire, n’a pas lieu dans la pratique 
courante des affaires et dépasse la règlementation en vigueur. Selon la 
règlementation applicable, les halocarbures provenant des agents de gonflement 
contenus dans les mousses isolantes n’ont pas à être récupérées (MDDELCC, 
2014c). Il n’y a aucune obligation règlementaire concernant les mousses puisque le 
Règlement sur les halocarbures exclut les halocarbures provenant des mousses. Ainsi, 
l'extraction et la destruction des halocarbures sont une action et une décision de 
GPS et les réductions d’émission résultent d’un projet volontaire. 

 
Le projet va au-delà des pratiques courantes et vise la destruction des halocarbures 
provenant des mousses isolantes des appareils de réfrigération et de congélation 
récupérés seulement au Canada. Avant le projet proposé, les appareils étaient recyclés 
exclusivement pour leurs composants en métal, tandis que les autres pièces (mousses, 
plastiques, etc.) étaient envoyées à des sites d'enfouissement locaux. Ainsi, la pratique 
courante, et le scénario le plus probable en l'absence du projet proposé, est le 
relâchement des agents de gonflement pour mousse dans l'atmosphère. Donc, leur 
destruction découle d'un projet volontaire qui va au-delà de la pratique courante. 
 
Permanence des réductions d’émissions de GES 
La réduction d'émissions est permanente, car la destruction est durable et non réversible 
et, une fois détruites, les halocarbures ne peuvent plus être relâchées dans 
l'atmosphère. 
 
Fuites 
Le projet de GPS ne génère aucune émission de GES à l’extérieur du projet puisqu’il 
n’a aucune influence sur les activités périphériques telles que le transport et la collecte 
des vieux appareils, ni en amont avec les ventes d’appareils neufs. 
 
Résultat d’une action ou d’une décision du promoteur 
GPS a reçu l’autorisation du MDDELCC en 2016 pour effectuer la récupération des gaz 
réfrigérants et l’extraction des agents de gonflement dans la mousse isolante à 
Bécancour. 
 
GPS a aussi financé la destruction des halocarbures dans des sites autorisés qui 
opèrent conformément au SPEDE. Par conséquent, la réduction des émissions de GES 
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résulte des actions de GPS. 
 
Réductions vérifiables 
La réduction des émissions est vérifiable, puisque la destruction a eu lieu et est 
documentée de façon complète, suffisante et en détail. En effet, les réductions sont 
quantifiables et peuvent être certifiées, car : 
 
• Les quantités de halocarbures extraites sont mesurées précisément; 
• Les quantités de halocarbures sont mesurées précisément avant la destruction; 
• Les quantités de halocarbures sont mesurées précisément après la destruction; 
• Les quantités de halocarbures détruites sont calculées par un bilan de masse; 
• Un certificat de destruction est émis pour chaque destruction. 

 
Propriété et exclusivité des réductions d’émissions de GES 
GPS reçoit des appareils froids de trois groupes d’intervenants : les fournisseurs de 
services publics (ex : Hydro-Québec), les municipalités et MRC, et finalement, les 
détaillants, petits commerçants et particuliers (ex : ferrailleurs, OBNL, vendeurs 
d’appareils usagés, propriétaire de l’appareil). 
 
Par le biais d’ententes contractuelles, GPS possède un droit de propriété lié aux 
appareils recueillis et sur les halocarbures récoltés chez Défi Polyteck à Coaticook, 
CODERR-02 à Alma (Québec), Option Métal Recyclé à Québec et Carrefour 
Environnement Saguenay à Saguenay. 
 
Les municipalités et MRC, confient à GPS la prise en charge totale et entière des 
appareils frigorifiques et de leur contenu jusqu’à leur recyclage ou destruction finale. La 
remise de la possession physique dans le cadre de la gestion des matières recyclables 
constitue, en l’absence d’une entente particulière, un transfert du titre de propriété sur 
les biens sous gestion. 
 
Quant aux particuliers, détaillants et petits commerçants, qui remettent leurs biens 
directement à GPS, la cession physique du bien constitue le transfert du titre de 
propriété du bien, dans le cadre d’une opération de transfert de propriété en contrepartie 
de la prise en charge par GPS du bien physique. 
 
Une fois reçus, les appareils sont acheminés vers une usine d’extraction appartenant à 
GPS. 

 
GPS est le seul participant au projet et l'unique propriétaire des usines d'extraction 
situées à Bécancour (Québec) et à Winnipeg (Manitoba). 

 
Une fois les gaz extraits des appareils par GPS, les gaz sont acheminés au centre de 
destruction non lié à GPS soit SENA (Alberta) au Canada pour cette période de projet. 

 
SENA a renoncé par écrit à tous leurs droits, titres et intérêts dans les réductions de 
GES provenant de la destruction des gaz fournis pour destructions par GPS. 
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Conséquemment GPS est propriétaire des réductions de GES générées en vertu 
du présent projet. 

 
Voir l’annexe 1 pour avoir accès aux ententes signées avec les parties impliquées. 
Les parties impliquées sont celles concernées par la mise en œuvre du projet : Défi 
Polyteck à Coaticook, CODERR-02 à Alma (Québec), Option Métal Recyclé à Québec, 
Carrefour Environnement Saguenay à Saguenay, et SENA Waste Services, ainsi que 
le programme de récupération et de valorisation des congélateurs et réfrigérateurs 
domestiques de Recyc-Québec. L’annexe 2 présente les ententes de réception et la 
traçabilité des gaz d’origine commerciale. 

 
Afin d'éviter le problème de double comptage, GPS s'est assuré que les réductions 
d'émissions découlant du projet de démantèlement et de destruction des halocarbures 
n’ont pas été enregistrées dans d’autres programmes de GES. GPS s'est également 
assuré que les réductions d'émissions vérifiées ont été enregistrées à un seul 
programme de GES. Les crédits de GES obtenus par l'entremise d'un programme n’ont 
pas été monétisés une deuxième fois en tant que droits de GES ou vendus à des 
acheteurs multiples. 
 
Respect des lois et règlements et autorisation nécessaire 
Afin de s’assurer du respect des lois, des règlements et des autorisations nécessaires 
pour les destructions, GPS doit: 

1. Faire une revue des installations existantes ayant la reconnaissance du Protocole de 
Montréal (PM) pour la destruction des halocarbures. La destruction des halocarbures 
est gouvernée à l’origine par le PM qui a recensé les technologies applicables et 
approuvées ainsi que les sociétés exploitant ces technologies reconnues. Les 
technologies reconnues sont entre autres l’incinération par injection liquide ou au four 
rotatif ou la destruction au plasma. Dans tous les cas, l’efficacité de destruction doit 
être supérieure à 99,99 % pour obtenir une reconnaissance. En Amérique du Nord, 
seul Clean Harbors (Arkansas), Véolia (Texas), Remtec (Ohio), Heritage Thermal 
Services inc (Ohio) et SENA Waste Services (Alberta) exploitent des technologies 
reconnues par le PM. Cependant, Remtec n’est pas autorisé à détruire des gaz 
d’origine canadienne puisqu’il ne possède pas de permis pour la destruction de 
matières dangereuses (les CFC ne sont pas des matières dangereuses aux États-
Unis, mais sont classés ainsi au Canada). 

 
2. Effectuer un appel de proposition et exiger aux fournisseurs de fournir : 

 
- Les autorisations d’importation pour destruction le cas échéant, 
- Les permis et autorisations, preuve d’assurance, et entente de service, 
- L’engagement à ce que GPS demeure propriétaire des crédits carbone 

découlant du processus de gestion incluant l’élimination sécuritaire des CFC. 
 
3. Octroyer le contrat de services environnementaux où le mandataire, après validation 

des documents reçus et approbation du prix, garantit de : 
 

- Fournir tout le personnel requis ; 
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- Assurer la sécurité des travailleurs en respect des lois et règlements ; 
- Détenir tous les permis nécessaires pour les services rendus ; 
- Opérer en conformité avec les lois et règlements en vigueur. 

 
4. Obtenir, si requis, une autorisation des autorités du pays avant de procéder à toute 

expédition de déchets dangereux (aux États-Unis ou dans les autres pays 
signataires de la convention de Bâle). Cette autorisation est délivrée en vertu du 
règlement fédéral révisé sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux 
et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD). Cette autorisation est émise 
suivant le processus ci-après: 

 
- Demande de permis d’exportation (notification) à Environnement Canada et 

à l’agence environnementale du pays hôte (United States Environmental 
Protection Agency ou USEPA). Cette demande comprend les renseignements 
sur la matière à exporter (type, classification, quantité exacte), le transporteur, 
les postes de douanes utilisés, le lieu récepteur et la méthode de destruction; 

- L’USEPA enquête sur la demande et surtout sur le lieu récepteur et ne donne 
son approbation (non- o b j e c t i o n  notice) à Environnement Canada 
qu’après un processus rigoureux de vérification (permis et autorisations, 
notamment en conformité) ; 

- Environnement Canada n e  délivre un permis d’exportation qu’après 
réception de l’approbation de l’USEPA; 

- Tous les documents doivent rigoureusement suivre chaque transport. 
 
Pour l’installation de destruction située en Alberta, GPS prépare les documents de 
transport de marchandises dangereuses conformément au Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses. Aucun document d’importation/exportation n’est 
requis. L’installation possède l’autorisation suivante : Environmental Protection and 
Enhancement Act Approval, no 1744-03-00 (annexe 5). 

 
Lieu de réalisation du projet 
Tous les appareils dont les halocarbures sont récupérées proviennent du Canada. Le 
retrait des mousses et du réfrigérant des appareils et l'extraction des halocarbures des 
mousses sont aussi faits au Canada dans l’installation autorisé de PureSphera à 
Bécancour (annexe 5). La destruction des halocarbures est accomplie dans des 
installations situées au Canada ou aux États-Unis. 

 
Renseignements spécifiques au protocole applicable 
Les halocarbures contenues dans les mousses ont été extraites sous forme concentrée 
selon un procédé à pression négative avant d’être détruites. Toutes les halocarbures, 
qu’elles soient des réfrigérants ou des agents de gonflement, ont été recueillies, 
entreposées et transportées dans des contenants hermétiquement scellés. Puis, les 
halocarbures ont été détruites sous forme concentrée dans une installation de 
destruction de halocarbures. L’installation de destruction aux États-Unis est conforme 
aux exigences prévues dans le protocole intitulé Compliance Offset Protocol Ozone 
Depleting Substances Projects: Destruction of U.S Ozone Depleting Substances Banks.  
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Toutes les installations de destruction surveillent et enregistrent les paramètres 
conformément au Code de bonnes pratiques du Protocole de Montréal.  

 
4.1 Lieu de réalisation du projet 

 
Confirmez que le retrait des mousses et du réfrigérant des appareils est 
effectué au Canada. 

Oui 

Confirmez que l’extraction des halocarbures des mousses est effectuée au 
Canada.  

Oui 

Confirmez que la destruction des halocarbures est effectuée au Canada ou 
aux États-Unis. 

Oui 

 
4.2 Type et provenance des halocarbures 
 
Les halocarbures récupérés à l'installation de démantèlement de GPS proviennent 
principalement des appareils de réfrigération domestiques recueillis par l'entremise 
de différents programmes d’organismes ou de fournisseurs de services publics : 

 
- Le programme de récupération et valorisation des réfrigérateurs et des congélateurs 

domestiques de Recyc-Québec; 
- Les programmes Éconergique de retrait des réfrigérateurs de Manitoba Hydro (fin le 

31 mars 2020) et de Efficiency Manitoba (depuis mars 2021) 
 
Ainsi, GPS démantèle les appareils provenant de ces programmes, puis récupère 
et détruit les halocarbures des appareils provenant principalement des provinces du 
Québec, du Manitoba et de l’Ontario. 

 
De plus, GPS assure le traitement des appareils provenant de municipalités, de MRC, 
de détaillants et de petits commerçants (ferrailleurs, OBNL, vendeurs d’appareils 
usagés, propriétaires d’appareils) qui ont choisi d’être Frigoresponsable. Le programme 
FrigoresponsableMD, géré par GPS, leur permet de s’assurer de la prise en charge des 
halocarbures contenus dans les appareils électroménagers, en plus de leur permettre 
de s’assurer une gestion saine des autres matières ou matériaux des appareils. 
Finalement, GPS acquiert aussi des gaz entreposés de sources industrielle, 
commerciale, institutionnelle ou résidentielle. 
 
L’annexe 9, présenté sous forme de fichier Excel séparé, contient tous les détails 
permettant de démontrer que halocarbures proviennent uniquement d’appareils 
récupérés au Canada. Dans cette période de déclaration, nous avons détruit des gaz 
réfrigérants provenant d’unité de réfrigération/climatisation commerciale ne possédant 
pas de mousse isolante. Des gaz réfrigérants provenant de petites unités de 
climatisation ou réfrigération domestiques ne contenant pas de mousse (climatiseur, 
déshumidificateur, refroidisseur d’eau, cellier et thermopompe) ont aussi été inclus avec 
les gaz commerciaux. Ces petites unités ont été récupérées entre le 23 octobre 2017 et 
le 18 octobre 2019. Il s’agit essentiellement de mélange de R-410a, de R-134a et de R-
22 dont le recyclage n’a pas été possible compte tenu de qualité (contamination croisée). 
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En effet, ces gaz ont été acheminés pour recyclage chez Refrigerant Services à Halifax 
avant de nous être retournés. C’est la raison qui explique pourquoi ces gaz n’ont pas été 
détruit dans la première période de déclaration. Nous avons également inclus des gaz 
provenant de fond de réservoir ou de récupération de surpression lors du remplissage 
de la citerne de la destruction de réfrigérant de la première période de déclaration. 
L'annexe 6 (sous former de fichier Excel) présente les informations sur les appareils d’où 
provient les réfrigérants détruits. L’inventaire des gaz de l’annexe 10 donne des 
informations complémentaires sur l’origine des gaz provenant d’activités antérieures. 
 
Ainsi dans la présente période de déclaration, seuls les agents de gonflements des 
appareils contenant des mousses isolantes ont été détruits. Le réfrigérant de ces 
appareils sera détruit dans la prochaine période de projet (destruction prévue à 
l’automne 2021). 

 
Quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au 

projet 
 
5.1 Sources, puits et réservoirs de GES (SPR) du projet 
 
Sans objet 

 
 
5.2 Méthodes de calcul applicables à la quantification 
 
Les calculs présentés dans cette section sont ceux prescrits par le Règlement 
relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits 
compensatoires. La numérotation des équations est la même que celle utilisée 
dans ce règlement. 

 
Les réductions d’émissions totales sont calculées selon l’équation 1 : 

RÉ!			=		RÉ#			+		RÉ$	
 
Où : 
- RÉT = Réductions des émissions de GES totales attribuables au projet en 

tonnes métriques en équivalent CO2; 
- RÉM = Réductions des émissions de GES totales attribuables à la destruction 

des halocarbures contenus dans les mousses calculées selon l'équation 2 de 
l’article 23, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

- RÉR = Réductions des émissions de GES totales attribuables à la destruction des 
halocarbures utilisés en tant que réfrigérant calculées selon l'équation 8 de l’article 
27, en tonnes métriques en équivalent CO2. 

 
Les réductions d’émissions de GES sont calculées en utilisant un potentiel de 
réchauffement planétaire par espèce (PRPi). Ces valeurs sont déterminées dans le 
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tableau 5.1. 
 

Tableau 5.1: Potentiel de réchauffement planétaire des halocarbures (PRPi) 
 

Type 
d’halocarbure 

PRP (tonnes métriques en équivalent CO2 
par tonne métrique d’halocarbure) 

CFC-11 4 750 
CFC-12 10 900 
CFC-13 14 400 
CFC-113 6 130 
CFC-114 10 000 
CFC-115 7 370 
HCFC-22 1 810 
HCFC-141b 725 
HFC -134a 1 430 
HFC-245fa 1 030 

 
   Mousses 
 

Les réductions d’émissions pour les mousses sont calculées conformément à 
l’équation 2 de l’article 23 du règlement. 

 
La méthode de calcul est détaillée ci-dessous. 

 
Équation 2 – Calcul des réductions des émissions de GES totales attribuables au projet de 
destruction des halocarbures contenus dans les mousses 

RÉ#			=	ÉR#			−		ÉP#	
Où : 
- RÉM = Réductions des émissions de GES totales attribuables à la destruction 

des halocarbures contenus dans les mousses, en tonnes métriques en 
équivalent CO2; 

- ÉRM = Émissions du scénario de référence attribuables à la destruction des 
halocarbures contenus dans les mousses calculées selon l'équation 3 de 
l’article 24 du règlement, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

- ÉPM = Émissions de GES attribuables à la destruction des halocarbures contenus 
dans les mousses calculées selon l'équation 5 de l’article 25 du règlement, en 
tonnes métriques en équivalent CO2. 

 
Équation 3 - Émissions du scénario de référence attribuables à la destruction des halocarbures 
contenus dans les mousses 

!	

ÉR#		=		∑['Gi!i%,i	×	FE#,i	×	PRPi]	
i=(	

Où : 
 
- ÉRM= Émissions du scénario de référence attribuables à la destruction des 

halocarbures contenus dans les mousses, en tonnes métriques en équivalent 
CO2; 
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- i = Type halocarbure; 
- n = Nombre de types d’halocarbures; 
- AGinit, i = Quantité initiale d’halocarbures de type i contenu dans les mousses avant 

leur retrait des appareils, calculée selon l'équation 4 de l’article 24 du règlement, 
en tonnes métriques d’halocarbures de type i; 

- FEM,i = Facteur d'émission de GES des halocarbures de type i contenues dans 
les mousses, indiqué au tableau 5.2. 

- PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire des halocarbures de type i indiqué 
au tab leau  5 .1en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique 
d’halocarbures de type i. 

 
Tableau 5.2 : Facteur d'émission des halocarbures contenus dans les mousses 

 
Type 
d’halocarbures 

Facteur d'émission des halocaerbures 
contenus dans les mousses provenant 
d'appareils (FEM,i) 

CFC-11 0,44 
CFC-12 0,55 
HCFC-22 0,75 
HCFC-141b 0,50 
HFC-134a 0,70 
HFC-245fa 0,70 

 
 

Équation 4 - Quantité initiale d’halocarbures contenus dans les mousses avant le retrait 
		.	−	EE	

											Qmi!i%,i	=	Qm)i!*+,i	+	(Qm)i!*+,i	x	(	 EE					))	
Où: 

 
- Qm,init, i = Quantité initiale d’halocarbures de type i contenus dans les mousses avant 

leur retrait des appareils, en tonnes métriques d’halocarbures de type i; 
- Qmfinal, i = Quantité totale d’halocarbures de type i extraits et expédiés en vue 

d'être détruits, déterminée conformément à la méthode prévue à l’annexe D du 
règlement, en tonnes métriques d’halocarbures de type i; 

- EEm = Efficacité d'extraction associée au procédé d'extraction d’halocarbures, 
calculée conformément à la méthode prévue à l’annexe E du règlement; 

- i = Type d’halocarbure. 
 

Équation 5 - Calcul des émissions de GES dans le cadre de la réalisation du projet de destruction 
des halocarbures contenus dans les mousses 

ÉP#			=	 ÉEXTM		+	ÉTD#	

Où : 
- ÉPM = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la destruction des 

halocarbures contenus dans les mousses, en tonnes métriques en équivalent 
CO2; 
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- ÉEXTM = Émissions totales de GES attribuables à l’extraction des halocarbures 
contenus dans les mousses provenant d’appareils, calculée selon l'équation 6 de 
l’article 25 du règlement, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

- ÉTDM = Émissions de GES attribuables au transport et à la destruction 
d’halocarbures contenues dans les mousses, calculées selon l'équation 7 de l’article 
25 du règlement, en tonnes métriques en équivalent CO2. 

 
 
Équation 6 – Calcul des émissions totales attribuables à l'extraction d’halocarbures contenus dans 
les mousses provenant d'appareils 
 

!	
ÉEXTM		=		 ∑[Qmi"i#,i		×	(.	−	EE#)	×	PRPi]	

i=(	
Où: 

 
- ÉEXTM = Émissions totales de GES attribuables à l’extraction des halocarbures 

contenus dans les mousses provenant d’appareils, en tonnes métriques en 
équivalent CO2; 

- i = Type d’halocarbure; 
- n = Nombre de types d’halocarbures; 
- Qmi!i%,i	 	= Quantité totale d’halocarbures de type i contenue dans les mousses 

provenant d'appareils avant l'extraction, calculée selon l'équation 4 de l’article 24, 
en tonnes métriques d’halocarbures de type i; 

- EEM = Efficacité d'extraction associée au procédé d'extraction des halocarbures 
contenus dans les mousses, déterminée conformément à la méthode prévue à 
l’annexe E du règlement; 

- PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire de l’halocarbure de type i indiqué au 
tableau 5.1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique 
d’halocarbures de type i. 

 

Équation 7 – Calcul des émissions de GES attribuables au transport et à la destruction 
d’halocarbures contenus dans les mousses 
 

ÉTD#			=		Qm&'()*			×		7,5	
Où: 

- ÉTDM = Émissions de GES attribuables au transport et à la destruction 
d’halocarbures contenus dans les mousses, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

- Qm,final = Quantité totale d’halocarbures contenue dans les mousses expédiées en 
vue d'être détruits, calculée selon l'équation 17 de l’annexe E du règlement, en 
tonnes métriques d’halocarbures; 

- 7,5 = Facteur d'émission par défaut associé au transport et à la destruction 
d’halocarbures, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique 
d’halocarbure. 
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Équation 17 - Calcul de la quantité totale d’halocarbures contenus dans les mousses extraites et 
expédiées en vue d'être détruits 
 

(	
Qm,&'()*		=		∑	Qm,&'()*,'	

'=1	
Où: 

 
- Qm,final =  Quantité  totale  d’halocarbures  contenus  dans  les  mousses  

extraites  et expédiées en vue d'être détruits, en tonnes métriques; 
- i = Type d’halocarbures; 
- n = Nombre de types d’halocarbures; 
- Qm,final, i = Quantité totale d’halocarbures de type i extraits et expédiés en vue 

d'être détruits, déterminée conformément à l’annexe D du règlement, en tonnes 
métriques. 

 
 

Efficacité d’extraction d’halocarbures contenues dans les mousses 
 
La quantité initiale d’halocarbures contenus dans les mousses avant leur retrait des 
appareils est calculée par quantité d’halocarbures par capacité de stockage selon les 
types d’appareils, selon l’équation 14 de l’annexe E du règlement : 

 
Équation 14 - Calcul de la quantité initiale d’halocarbures contenue dans les mousses avant leur 
retrait des appareils 

(	
Qm,'('.	=	∑(N'	×	M')	

'=1	
Où: 

 
- N = Nombre de type d’appareils 
- i  = Type d’appareil 
- Qm,init = Quantité initiale d’halocarbures contenues dans les mousses avant leur 

retrait des appareils, en tonnes métriques; 
- Ni = Nombre d'appareils de type i; 
- Mi = Tonnes métriques d’halocarbures par appareil de type i (tableau 5.3). 

 
Tableau 5.3 : Quantité d’halocarbures par type d'appareil 

 
Type 

d'appareil 
Capacité de 

stockage (CS) par 
appareil (L) 

Capacité de 
stockage (CS) par 

appareil (ft3) 

Tonnes 
métriques 

d’halocarbur
es Type 1 CS<180 CS< 6.3 0,00024 

Type 2 180< CS< 350 6.3< CS<12.4 0,00032 
Type 3 350  < CS < 500 12.4< CS <17.7 0,0004 
Type 4 CS > 500 CS >17.7 0,00048 
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Équation 16 – Méthode de calcul de l’efficacité d'extraction 
 

EE = Qm,final / Qm,init 

Où: 
 
- EE = Efficacité d'extraction; 
- Qm,final = Quantité totale d’halocarbures contenus dans les mousses extraits et 

expédiés pour être détruits, calculée selon l'équation 17 de l’annexe E du règlement, 
en tonnes métriques; 

- Qm,init = Quantité initiale d’halocarbures contenues dans les mousses avant leur 
retrait des appareils, calculée selon l'équation 14 de l’annexe E du règlement en 
tonnes métriques. 

 
 

Réfrigérants 
 

Les réductions d’émissions pour les halocarbures utilisés en tant que réfrigérants 
sont calculées conformément à l’équation 8 de l’article 27 au Règlement relatif aux 
projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits 
compensatoires. La méthode de calcul est détaillée ci-dessous. 

 
Équation 8 – Calcul des réductions des émissions de GES totales attribuables au projet de 
destruction des halocarbures utilisés en tant que réfrigérant 

RÉ$		=	ÉR$	−	ÉP$	
Où: 

 
- RÉR = Réductions des émissions de GES totales attribuables au projet de 

destruction d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, en tonnes métriques en 
équivalent CO2; 

- ÉRR = Émissions du scénario de référence attribuables à la destruction 
d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, calculées selon l'équation 9 de 
l’article 28 du règlement, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

- ÉPR = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la destruction 
d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, calculées selon l'équation 10 de 
l’article 29 du règlement, en tonnes métriques en équivalent CO2. 

 
 

Équation 9 - Calcul des émissions du scénario de référence attribuables à la destruction 
d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant 
 

!	
ÉRR		=		∑[Qr,i	×	FER,i	×	PRPi]	

i=(	
Où: 

 
- ÉRR = Émissions d e  G E S  du scénario de référence attribuables à la destruction 
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d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, en tonnes métriques en équivalent 
CO2; 

- i = Type d’halocarbure; 
- n = Nombre de types d’halocarbures; 
- Qr,i = Quantité totale d’halocarbures de type i utilisé en tant que réfrigérant 

récupéré et expédié en vue d'être détruit, déterminé conformément à la méthode 
prévue à l’annexe D du règlement, en tonnes métriques d’halocarbures de type i; 

- FER,i = Facteur d'émission de GES de l’halocarbure de type i utilisé en tant que 
réfrigérant, indiqué au Tableau 5.4; 

- PRPi = Potentiel de réchauffement planétaire de l’halocarbure de type i, indiqué 
au tableau 5.1, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique 
d’halocarbures de type i. 

 
 

Tableau 5.4 : Facteur d'émission de chaque type d’halocarbures utilisée en tant que réfrigérant 
 

Type 
d’halocarbures 

Facteur d'émission d’halocarbures utilisés en tant 
que réfrigérant (FER,i) 

CFC-11 0,89 
CFC-12 0,95 
CFC-13 0,61 
CFC-113 0,89 
CFC-114 0,78 
CFC-115 0,61 
HCFC-22 0,72 

 
 

Équation 10 – Calcul des émissions de GES dans le cadre de la réalisation du projet de destruction 
d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant 

ÉP$		=	ÉSUBSR	+	ÉTD$	
Où 

 
- ÉPR = Émissions de GES dans le cadre de la réalisation du projet de destruction 

d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, en tonnes métriques en équivalent 
CO2; 

- ÉSUBR = Émissions totales de GES attribuables aux réfrigérants substituts, 
calculées selon l'équation 11 du règlement, en tonnes métriques en équivalent CO2; 

- ÉTDR = Émissions de GES attribuables au transport et à la destruction 
d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, calculés selon l'équation 12 du 
règlement, en tonnes métriques en équivalent CO2. 

 
 
Équation 11 - Calcul des émissions totales de GES attribuables aux réfrigérants substituts 
 

'	
ÉSUBR	=	∑(QR,'	×	FESr,')	
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(=1	
Où: 

 
- ÉSUBR = Émissions totales de GES attribuables aux réfrigérants substituts, en 

tonnes métriques en équivalent CO2; 
- i = Type d’halocarbures; 
- n = Nombre de Types d’halocarbures; 
- QR,i = Quantité totale d’halocarbures de type i utilisés en tant que réfrigérant 

récupérés et expédiés en vue d'être détruits, déterminée conformément à 
l’annexe D du règlement, en tonnes métriques d’halocarbures de type i; 

- FESR,i = Facteur d'émission des substituts pour l’halocarbure de type i indiqué au 
Tableau 5.5, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique 
d’halocarbures. 

 
Tableau 5.5 : Facteur d'émission des réfrigérants substituts 

 
Halocarbures utilisés 
en tant que 
réfrigérants 

Facteur d'émission des réfrigérants 
substituts (FESR,i) 

CFC-11 223 
CFC-12 686 
CFC-13 7144 
CFC-113 220 
CFC-114 659 
CFC-115 1139 
HCFC-22 389 

 
 

Équation 12 - Calcul des émissions de GES attribuables au transport et à la destruction 
d’halocarbures utilisées en tant que réfrigérant 

ÉTD$		=	QR		×	7.5	
Où: 

 
- ÉTDR = Émissions de GES attribuables au transport et à la destruction 

d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant, en tonnes métriques en équivalent 
CO2; 

- QR = Quantité totale d’halocarbures utilisés en tant que réfrigérant récupérés et 
expédiés en vue d'être détruits, calculée selon l'équation 13 du règlement, en 
tonnes métriques d’halocarbures; 

- 7,5 = Facteur d'émission par défaut associé au transport et à la destruction 
d’halocarbures, en tonnes métriques en équivalent CO2 par tonne métrique 
d’halocarbures. 

 
Équation 13 - Calcul de la quantité totale d’halocarbures utilisée en tant que réfrigérant 
récupérée et expédiée en vue d'être détruites 
 

'	
QR	=	∑	QR,'	
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(=1	
Où: 

 
- QR  =  Quantité  totale  d’halocarbures  utilisés  en  tant  que  réfrigérant  

récupérés  et expédié sen vue d'être détruits, en tonnes métriques 
d’halocarbures; 

- i = Type d’halocarbure; 
- n = Nombre de types d’halocarbures; 
- QR,i = Quantité totale d’halocarbures de type i utilisé en tant que réfrigérant 

récupéré et expédié en vue d'être détruits, déterminée conformément à la 
méthode de l’annexe D du règlement, en tonnes métriques d’halocarbures de type 
i. 

 
 
Les résultats des différentes calculs associés aux équation précédentes sont résumés au 
tableau suivant. 
 

Équation 1 : RÉT = RÉM + RÉR 
Paramètres Valeur 
RÉT = Réductions d’émissions de GES totales attribuables au projet, en 
tonnes métriques en équivalent CO2 24 806 

RÉM = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des 
halocarbures contenus dans les mousses, calculées selon l’équation 2 
de l’article 23, en tonnes métriques en équivalent CO2 

13 242 

RÉR = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des 
halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant, 
calculées selon l’équation 8 de l’article 27, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 

11 564 

Équation 2 : RÉM = ÉRM − ÉPM 
Paramètre Valeur 
RÉM = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des 
halocarbures contenus dans les mousses, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 

13 242 

ÉRM = Émissions de GES du scénario de référence attribuables à la 
destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées 
selon l’équation 3, en tonnes métriques en équivalent CO2 

14 952 

ÉPM = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la 
destruction des halocarbures contenus dans les mousses, calculées 
selon l’équation 5, en tonnes métriques en équivalent CO2 

1 711 

Équation 8 : RÉR = ÉRR − ÉPR 
Paramètre Valeur 
RÉR = Réductions d’émissions de GES attribuables à la destruction des 
halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant que réfrigérant, en 
tonnes métriques en équivalent CO2 

11 564 
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ÉRR = Émissions de GES du scénario de référence attribuables à la 
destruction des halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant 
que réfrigérant, calculées selon l’équation 9 en tonnes métriques en 
équivalent CO2 

12 302 

ÉPR = Émissions de GES du scénario de projet attribuables à la 
destruction des halocarbures utilisés ou destinés à être utilisés en tant 
que réfrigérant, calculées selon l’équation 10, en tonnes métriques en 
équivalent CO2 

738 

Équation 16 :  << = /"	$%&'(
/"	%&%)

 
Paramètre Valeur 
EE = Efficacité d’extraction 95,1% 
QM final = Quantité finale d’halocarbures contenus dans les mousses 
extraits et expédiés en vue d’être détruits, calculée selon l’équation 17, 
en tonnes métriques 

12,32 

QM init = Quantité initiale d’halocarbure de type i contenu dans les 
mousses avant leur retrait des appareils, calculée selon l’équation 14 ou 
15, selon le cas, en tonnes métriques 

12,95 

 
 
5.3 Problème survenu  
 
Le protocole exige de tenir compte du poids en eau dans le gaz détruit en visant une 
saturation inférieure à 75 %. En absence de donnée de littérature ou de méthode 
expérimentale simple pour déterminer la saturation d’un mélange d’halocarbures, et 
plutôt que d’utiliser la Loi de Dalton et celle des gaz parfaits comme suggéré par Blue 
Source Canada dans son rapport de projet (2014) (une saturation de 3 407 ppm dans 
un mélange de CFC-12 à 5 oC), GPS préfère une approche plus conservatrice basée 
sur la saturation moyenne pondérée des mélanges de gaz (lorsque le résultat de la 
teneur en eau excède 75 % de la saturation) pour estimer la quantité d’eau à déduire 
comme le permet le protocole 3. Cette approche de calcul été convenu et accepté par 
le MELCC (voir rapport de projet SACO-002).  
 
On retrouve de plus en plus des mélanges de différents gaz. Les données de saturation 
des gaz courant sont bien connues1 (CFC-11, CFC-12, HCFC-22, HCFC-123, HFC-
134a, R-410a), ce qui n’est pas le cas avec le HCFC-141b, le HFC-125 ou HFC-32. 
Ces 2 derniers sont des constituants à part égale du mélange R-410a. Après de 
nombreuses recherches (nous avons consulté des bases de données de l’ASHRAE, 
effectué une recherche sur le WEB auprès des principaux sites d’informations 
chimiques et auprès de la DDBST), nous en sommes venus à la conclusion que les 
données pour les autres gaz n’existent pas. Pour les fins de calcul, nous utilisons 
une valeur d’un composé similaire au HCFC-141b (C2H3Cl2F), soit le HCFC-123 
(C2HCl2F3). Celui-ci possède des valeurs de saturation en eau qui varient de 400 ppm 

 
1 ASHRAE, Chapter 7, Control of Moisture and Other Contaminats in Refrigeration Systems, 2018 ASHRAE 
Handbook – Refrigeration. 
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à 0 oC à 740 ppm à 20 oC. L’ajout de HCFC-141b à du CFC-11 a un effet de cosolvant 
augmentant ainsi la saturation (au même titre que le méthanol permet de solubiliser 
l’humidité dans de l’essence afin de réduire les risques de gel dans les conduites 
d’alimentation des moteurs en période hivernale). La présence d’atomes d’hydrogène 
dans le HCFC favorise la formation de liaisons avec l’oxygène de la molécule d’eau 
générant ainsi une solubilité de l’eau plus élevée et, par conséquent, une saturation 
plus élevée (Cavestri et Schafer, 2010). Or le HCFC-141b possède trois fois plus 
d’hydrogène que le HCFC-123. L’utilisation du HCFC-123 pour remplacer les données 
sur le HCFC-141b constitue une substitution cohérente et conservatrice. En ce qui 
concerne le HFC-125 ou HFC-32, nous utilisons la valeur du R-410a pour chaque 
composé individuellement. 
 
Pour l’agent de gonflement, où le mélange avec le plus faible PRP pondéré contenait 
45,2 % de CFC-11, 53,0 % de HCFC-141b, et 1,9 % de HFC-134a le calcul de saturation 
pondérée est à 24,8 oC : 
 
((%CFC-11 x saturation CFC-11) + (%HCFC-141b x saturation HCFC-123) + (%HFC-
134a x saturation HFC-134a)) / (%CFC11 + %HCFC-141b + %HFC-134a) = 444 ppm.  
 
Le résultat d’analyse de la teneur en eau de l’échantillon ayant le plus faible PRP est de 
534 ppm, soit un peu plus que la saturation. Dans le cas de l’agent de gonflement, la 
quantité d’eau libre doit donc être mesurée et déduite, tout comme la quantité d’eau 
dissoute. 

 
Afin d’estimer le poids d’eau à déduire, nous devons considérer la partie dissoute et la 
partie libre flottant au-dessus du mélange d’agent de gonflement, ce qui nous permet de 
déduire le poids total de l’eau du poids de gaz détruit. La quantité d’eau dissoute est 
donc de 6,59 kg (534 mg/kg x 12 335,3 kg x 1kg/1000000 mg). 
 
La quantité d’eau libre a été estimée à 64,67 kg. Les détails de la méthode de mesure 
ainsi que les résultats sont présentés à l’annexe 11. 
 
Le poids total d’eau déduit de la quantité finale d’halocarbures détruite est de 71,26 kg. 
 
Pour le réfrigérant, où le mélange avec le plus faible PRP pondéré contenait 51,5 % de 
CFC-11, 6,5% de CFC-12, 2,3% de HFCF-22, 6,3 % de HCFC-123, 20,7% de HFC-125, 
3,4 % de HCFC-141b et 8,9 % de HFC-134a le calcul de saturation pondérée est à 15 
oC : 
 
((%CFC-11 x saturation CFC-11) + (%HCFC-141b x saturation HCFC-123) + (%HFC-
134a x saturation HFC-134a) + (%CFC-12 x saturation CFC12) + (%HCFC-22 x 
saturation HCFC-22) + (%HCFC-123 x saturation HCFC-123) + (% HFC-125 x saturation 
R410a))/ (%CFC11 + %HCFC-141b + %HFC-134a + %HFC-134a + %CFC-12 + 
%HCFC-22 + %HCFC-123 + %HFC-125) = 406 ppm.  
 
Le résultat d’analyse de la teneur en eau de l’échantillon ayant le plus faible PRP est de 
320 ppm, soit un peu plus que 75% de la saturation. Le poids en eau dissout doit donc 
être déduit de la quantité de réfrigérant détruit. Le poids en eau ainsi déduit est de 1,4 
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kg. 
 
5.4 Réductions d’émissions de GES attribuables au projet 
 

Numéro de 
la période 

de 
déclaration 

Dates de la période de déclaration  Quantité totale de 
réductions 

d’émissions de GES 
déclarée (tm éq. CO2) 

Date de début 
(aaaa-mm-jj) 

Date de fin 
(aaaa-mm-jj) 

Millésime
2 

2 2020-08-12 2021-08-11 2021 24 806 
  Total :    24 806 

 
Surveillance du projet 

 
6.1 Plan de surveillance 
 
Le plan de surveillance a été présenté dans le premier rapport de projet de la période 
d’admissibilité. Toutefois, les informations relatives à la calibration des balances sont 
présentées à l’annexe 8. L’annexe 9, contient la liste des informations requises pour 
chaque appareil récupéré contenant de la mousse. Considérant l’abondance 
d’information, cette annexe se présente sous la forme de fichier Excel séparé. 

 
6.2 Extraction des halocarbures 
 

Technologie de récupération SEG 
 
IBW Engineering a développé la technologie SEG de séparation et d'extraction 
utilisée aux installations de GPS. Cette technologie a été mise à l'essai et éprouvée 
en Europe pendant six années d'exploitation. Pour la mise en œuvre à l'installation 
de GPS, la technologie a été adaptée aux normes nord-américaines. La figure 2.1 
résume le procédé de triage, de séparation, d'extraction, de stockage, de transport 
et, ultimement, de destruction des halocarbures. 

 

 
2 Le millésime est l’année civile au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu et sont quantifiées. 
Si une période de déclaration chevauche deux années civiles, les réductions d’émissions de GES doivent être quantifiées 
séparément pour chaque millésime. 
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Figure 2.1 : Schéma simplifié du procédé de récupération et de destruction 
 

Le démantèlement des réfrigérateurs et des congélateurs à l'aide de la technologie 
de recyclage SEG est un service environnemental complet pour ceux qui souhaitent 
mettre en œuvre un système de qualité élevée pour le traitement des déchets 
dangereux et le retraitement des matériaux recyclables. Le processus de 
démantèlement des appareils de réfrigération et de congélation se fait en quatre 
étapes : 

 
Collecte et stockage 

 

Le procédé de recyclage commence par la collecte et le stockage d'appareils 
ayant atteint la fin de leur cycle de vie. La manipulation et le transport doivent 
être soigneusement effectués afin d'éviter d'endommager les appareils. Afin de 
pouvoir fournir des renseignements précis sur les niveaux de récupération des 
halocarbures, les types d'appareil et de matériau isolant doivent être 
scrupuleusement documentés pour chaque unité entrante. L’identification de chaque 
appareil est enregistré dans une base de données permettant ainsi de préserver la 
traçabilité des appareils et de leur gaz. 

 
Démantèlement (prétraitement ou SEG-1) 

 

Le véritable procédé de démantèlement commence par l'étape de prétraitement, 
soit l'étape 1 (ou SEG-1). L'étape de prétraitement comprend l'évacuation et la 
séparation des halocarbures du mélange d'huile du circuit de refroidissement de 
l'appareil. Les halocarbures sont ajoutées dans un cylindre de gaz comprimé pour 
être subséquemment détruites dans une installation de destruction autorisée. 
Puisque les gaz réfrigérants sont retirés à une étape distincte des agents de 
gonflements, ils sont entreposés dans des cylindres ou réservoirs de façon 
distincte. L'huile est recueillie, décontaminée et recyclée. Tous les composants et 
modules contenant des contaminants ou des polluants sont retirés de l'appareil pour 
un traitement séparé. 

 

Pour réaliser l'étape 1 du procédé de démantèlement, SEG a conçu et développé 
son installation d'évacuation des halocarbures. L'équipement est conçu de sorte à 
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gérer une vaste gamme de conditions de recyclage pratiques, et peut récupérer 
d'autres fluides frigorigènes, comme les substituts d’halocarbures. Les matériaux 
récupérés à l'étape 1 comprennent l'huile, les halocarbures, les clayettes de 
verre, les interrupteurs à mercure et les compresseurs. 
Notre partenaire CODERR a opéré une unité SEG-1 dans ses installations d’Alma en 
2018 et 2019. Les gaz récupérés à cet endroit sont acheminés à l’usine de Bécancour 
pour y être consolidés pour fin de destruction. Les carcasses sans gaz sont aussi 
acheminées à l’usine de Bécancour pour y être traitée selon le procédé SEG-2. Depuis 
juin 2020, CODERR expédie directement sans traitement sur place les réfrigérateurs 
et congélateurs à Bécancour pour y être traités. 

 
Démantèlement (traitement de la mousse ou SEG-2) 

 

La récupération des halocarbures du matériau isolant est l'aspect le plus important du 
procédé de recyclage d'appareils de réfrigération ou de congélation en termes de 
quantité, car environ 60 à 80% des halocarbures de l'appareil se trouvent dans la 
mousse isolante. Ainsi, la plus grande fraction des halocarbures dans les appareils 
est de loin celle utilisée comme agent de gonflement pour la mousse isolante. 

 
Lors de cette étape, les appareils prétraités sont déchiquetés sous atmosphère 
contrôlée et les matériaux des composants sont partiellement séparés les uns des 
autres. Toutes les halocarbures relâchées durant les opérations de déchiquetage et 
de séparation sont recueillies en filtrant les gaz avec des filtres au charbon actif. Les 
halocarbures sont ensuite désorbées des filtres, liquéfiées et stockées. Les 
halocarbures extraites des mousses isolantes sont entreposées dans des cylindres 
distincts de ceux extraits du système de réfrigération. 

 
Cette étape du processus est communément appelée l'étape 2 (SEG-2) du procédé 
de démantèlement. La technologie de l'étape 2 développée par SEG peut être utilisée 
sous forme d'installation stationnaire, comme dans le cas du projet visé, ou d'usine de 
traitement mobile. 

 
Les matériaux récupérés durant l'étape 2 comprennent l'acier, le métal non ferreux, 
les mélanges de plastiques, le polyuréthane en poudre et les halocarbures. Le mélange 
d’acier, de métal non ferreux et de plastiques est envoyé vers la ligne de retraitement 
et production de matières premières recyclées. La poudre de polyuréthane est, quant 
à elle, chauffée sous vide pour compléter l’extraction des halocarbures, lesquelles sont 
dirigées vers les filtres au charbon actif. 

 
Retraitement et production de matières premières recyclées 

 

L'étape finale du système de démantèlement des réfrigérateurs et des congélateurs 
de SEG consiste à retraiter les flux de matériaux de l'étape 2 de façon individuelle, 
à assurer leur commercialisation et leur revente. Ces matériaux comprennent le 
cuivre, l'aluminium déchiqueté, les déchets ferreux, le verre trempé, le polystyrène, 
la mousse de polyuréthane sans halocarbures, le câblage, les compresseurs, les 
thermomètres à alcool et le mercure. L'huile frigorigène récupérée des appareils est 
suffisamment pure pour être recyclée. 
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Une très petite fraction des matériaux déchiquetés ne peut pas être retraitée de manière 
utile. Ainsi le seul composant envoyés à un site d'enfouissement e s t  la laine 
minérale provenant de l’isolation des plus vieux appareils. 

 
Pour o b t e n i r  des renseignements plus détaillés concernant la technologie de 
recyclage SEG, ils sont disponibles en ligne à : 
 

http://www.seg-online.de/EN/techno/techno_index.html 
 

Technologie de récupération manuelle des réfrigérants 
 
Dans les ateliers de nos partenaires (Défi Polyteck), chez CODERR d’Alma, chez Option 
Métal Recyclé de Québec et Carrefour Environnement Saguenay, des systèmes de 
récupération manuelle des réfrigérants sont utilisés. Les étapes de collecte et de 
stockage sont les mêmes que celles décrites à la section 2.1.1. Toutefois, la 
récupération des réfrigérants se fait à l’aide d’un récupérateur de gaz manuel dont les 
caractéristiques rencontrent la norme AHRI-740-1998 conformément au Règlement sur 
les halocarbures du Québec. 

 
 
Nombre d’appareils desquels les halocarbures sont extraits 
Nombre d’appareils contenant des mousses desquels les 
halocarbures ont été extraits 

33 661 

Nombre d’appareils de source résidentielle contenant des réfrigérants 
desquels les halocarbures ont été extraits 

17 741 

 
6.3 Retrait des mousses ou du réfrigérant des appareils 
 
Les méthodes utilisées pour retirer les mousses ou le réfrigérant des appareils et des 
systèmes ont été décrites à la section précédente. Le procédé de traitement de la 
mousse est entièrement sous enceinte fermé dès l’admission de l’appareil dans le 
broyeur jusqu’à la sortie des composantes unitaires de l’appareil. Il n’y a pas d’étape 
indépendante de retrait des mousses. Cependant, nous effectuons un suivi de tous les 
extrants du procédé, ce qui nous permet d’estimer la quantité de mousse approximative 
que pouvait contenir les appareils avant leur recyclage. La quantité de mousse générée 
pendant la présente période de vérification est de 225 tm. 
 
Tous les gaz sont collectés sont entreposés dans des cylindres sous forme liquide tel 
que spécifié par le protocole. L’annexe 10 présente la liste des contenants (n° série et 
d’identification) utilisés pour l’entreposage ou le transport des halocarbures. 

 
 

6.4 Analyse des halocarbures 
 
La procédure utilisée est décrite à l’annexe 11 ainsi que la procédure de mesure de la 
couche d’eau libre. Les certificats d’analyse sont présentés aux annexes 12 et 13. 
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6.5 Destruction des halocarbures contenus dans les mousses 
 
La technologie de destruction de SENA Waste Services a été utilisé dans le cadre de 
cette période de projet. Cette technologie est similaire à celle exploitée par Clean 
Harbors Environmental Services aux Etats-Unis ainsi que celle du futur fournisseur de 
service américain. 
 
L’unité de destruction de Swan Hills est un incinérateur du même type que celui 
de Clean Harbors. Le traitement se fait à haute température, puis les gaz sont 
nettoyés avant d’être émis dans l’atmosphère. Les paramètres d’opération sont 
contrôlés en continu par plusieurs indicateurs de procédé (température, oxygène, 
débit) ainsi que par les indicateurs d’émission. Les paramètres d’opération critiques 
sont surveillés 2 à 3 fois par seconde, afin d’avoir une détection instantanée des 
anormalités. L’incinération a une efficacité de destruction de 99,9999 %. 

 
Il peut y avoir des émissions de GES dans le cadre du projet associées au transport 
et au procédé de destruction, des émissions lors du transport des SACO de l'unité 
d'extraction vers l'unité de destruction ou d e s  émissions associées aux procédés 
incomplets de récupération et de destruction. Selon la méthodologie applicable et 
afin d'améliorer l'élément de conservation, ces émissions sont prises en compte en 
tant qu'émissions relatives au projet (ÉP). 

 
Éventuellement, la destruction des halocarbures pourrait être réalisé dans les 
installations de GPS à Bécancour. L’unité commerciale qui sera installée chez GPS 
utilise une torche au plasma à l’argon de la compagnie Salience Solutions. Il s’agit 
d’une technologie reconnue avec des références à travers le monde. Elle a été 
développée en Australie dans les années 1990 spécifiquement pour la destruction 
d’halocarbures et de SACO. Une description plus complète est accessible en ligne à 
l’adresse : 

www.saliencesolutions.com 
 
L’annexe 14 contient les certificats de destruction des halocarbures utilisés comme 
réfrigérant et agent de gonflement. 

 
Organisme de vérification 

 
Organisme de vérification 
Nom de l’organisme de vérification Enviro-accès inc 
Nom de l’organisme d’accréditation Conseil Canadien des normes 
Date de la visite du site, le cas 
échéant 

14 décembre 2021 pour le centre de destruction 
et 16 décembre 2021pour le centre d’extraction 

des mousses 
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Déclarations  
 

8.1 Déclaration du promoteur du projet 
 
En tant que promoteur du projet de crédits compensatoires susmentionné, ou que 
représentant dudit promoteur exerçant mes activités au sein de l'entité nommée ci-
dessus, je déclare que :  
 

• Les réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet n’ont pas déjà 
fait l’objet de la délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement 
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz 
à effet de serre, ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation 
d’émissions de GES, et que ces réductions d’émissions ne feront pas l’objet de la 
délivrance de crédits en vertu d’un tel programme; 

• Le projet est réalisé conformément à toutes les exigences qui lui sont applicables 
selon le type de projet et le lieu où il est réalisé; 

• Le projet est réalisé conformément au Règlement et que les documents et 
renseignements fournis dans le présent rapport de projet sont complets et exacts. 
 
 

Groupe PureSphera inc  

Nom du promoteur (dénomination sociale dans 
le cas d'une personne morale ou nom et prénom 
dans le cas d'une personne physique) 

 

 

2021-11-25 
Signature du promoteur (dans le 
cas d'une personne physique) ou 
du représentant du promoteur 
(dans le cas d'une personne 
morale) 

Date de signature (aaaa-mm-jj) 

 
Le cas échéant, 
 

Arnold Ross  

Nom et prénom du représentant du 
promoteur 
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8.2 Déclaration du propriétaire du site intervenant dans le projet de destruction 
d’halocarbures 
 
Les déclarations des intervenants du projet autre que Groupe PureSphera inc. se retrouve 
à l’annexe 1 aux endroits suivants : 

 
• Suez North America Recycling and Waste Recovery:  PureSphera STS Jan 2021 

à la section 6, 4° 
• Groupe Coderr: Protocole d’entente_coderr à la section 6.2 
• Défi Polyteck : CO2_Polyteck 
• Carrefour Environnement Saguenay : Addenda – modification à l’entente CES – 

Puresphera 
• Option Metal Recyclé et membres de RVIRA (Coderr, APTAS, Défi Polyteck, 

Recyclo-Centre, Option Metal Recyclé et La Relance) : 2020-06-04-entente-
principe-PS-GR 
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Annexes 
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Annexe 1 – Identification des personnes en possession des appareils, des mousses et 

des halocarbures 
  

CONFIDENTIEL
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Annexe 1.1 - PureSphera STS Jan 2021 
  

Confidentiel
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Annexe 2 – Chaîne de traçabilité 
  

CONFIDENTIEL
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Annexe 3 – Analyse d’impacts environnementaux 
  

Non requis



  

1000, rue du Haut-Bois Nord, 1er étage 
Sherbrooke, Québec  J1N 3V4 
819 298-7873 
www.puresphera.com                                                     Usines : Bécancour | Winnipeg 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 – Aide financière 
  

Non requis
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Annexe 5 – Autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
  



^Aih&rbfo* Environment
and Parks

APPROVAL

PROVINCE OF ALBERTA

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENHANCEMENTACT
R.S.A. 2000, c.E-12, as amended.

1744-03-00

APPROVAL NO.:

012-1744

APPLICATION NO.:

December 15, 2019
EFFECTIVE DATE: ,

December 14, 2029
EXPIRY DATE:

SUEZ Canada Waste Services Inc. &
APPROVAL HOLDER:

Her Majesty the Queen in the Right of Alberta, as
represented by the Minister of Infrastructure

ACTIVITY: Construction, operation and reclamation of the:

Swan Hills Hazardous Waste Treatment Centre

is subject to the attached terms and conditions. .

—A—I «. D
Designated Director under the Act: V^ul^:....v^„.!i „..

Muhammad Aziz, P.Eng.

December 13, 2019
Date Signed:
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Annexe 6 – Extraction et destruction des halocarbures contenus dans ces mousses 
  

Voir fichier Excel BD
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Annexe 7 – Rôle des personnes responsables 
  

Non requis
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Annexe 8 – Instruments de mesure 
  



 

16663 - 113 Ave. NW, Edmonton, Alberta T5M 2X2   
Phone: 780-488-7180 • Fax: 780-488-7182 
Toll Free: 1-844-488-7180 Date: 
Website: www.dynamicscaleco.ca 

 
Customer: 
 
 
 
 
Device Location (directions if different from above): 
 

Scale Information Type of Visit 
 Contract / Routine 

 Special Request 

 Re-Installed Scale 

 Non-Compliance* 

 Seizure* 
 *Date of 

 

Scale Alteration, Adjustment or Repair (description of adjustment or repair, including general condition of scale) 
 
 
 
 

Test Results (As Found) 
Test Weight Used Registration Error Strain Load Weight Used Registration Error 

 

    

Section or Corner Test (eccentric test) 

Test Results (As Left) 
Test Weight Used Registration Error Strain Load Weight Used Registration Error 
    

Section or Corner Test (eccentric test) 

 
Seals & Tags 
Security Seal(s) On Arrival                               Yes          No              Yes          No 

(MC) Intact (y / n)    (Serv) Intact (y / n) Description 

Security Seal(s) On Departure                         Yes          No              Yes          No 

Tags                                                                 Yes          No              Yes          No

Dynamic Scale test weights are traceable to Measurement Canada Local Standards 
 
 

Scale meets all W&M specifications                       Test Standards Used: 

Scale meets W&M applicable LOE    

Examine Weights                Yes    

Scale Technician’s Name 

Date of Repairs 

 
Form DS#15 Rev 1 (2016/05) 

Scale Service Report 

 
Indicator                                                       Base 

Make: Make:                    
Model: Model: 
SN#: SN#:  
Approval: Approval: 
Graduation: Capacity: 

 

24040

■

N/A

10000

Kit      NIST        Date       Date Due        Description
21-40 500kg  1410876  2021-01-14   2022-01-20

24050
24050

24050
24050

Swan Hills, AB T0G 2C0

Mason Moir;

AM 5677

24030

24030

✔

1841900112

1000 Chrystina Lake Road

✔

N/A

Rice Lake

Checked clearances and cleaned out ends, tested sections, dropped weights and calibrated.

■

✔

10

24040

N/A

N/A

24040
24040

24040
24040

07/20/2021

07/20/2021

720i

-10

10000 0

73000

SUEZ Canada Waste Services Inc.

■

✔



   9931-67 avenue
   Edmonton, Alberta, T6E 0P6               
   1-800-661-2408 Report Number 2331      
Trade Establishment Name:

Swan Hills Treatment Center
Address: City Province Postal Code

10000 Chrystina Lake Road Swan Hills AB T0C 2C0
Contact Name Contact Title Telephone Number Fax Number

location Address (if different from above) City Province Postal Code

Legal for Trade Y/N     Sealed on Arrival Y/N Manufacturer Model Serial Number

Y N Head:  Rice Lake Head:   720i Head:  1541900112

Device Type:  Truck Scale Base:   Weightronix Base:  IMT38010-1005 Base:   1049
Measurement Canada's Notice of Approval for the device Capacity and Graduation

Head:  AM 5417 Base:   AM 4878    73000 kg x 10 kg

load cell condition ✓ juntion box & connections ✓

    Visual Inspection load cell wiring ✓ bumper bolt clearance ✓

load cell mounts ✓ ramps/approaches ✓

Dirt & Debris ✓ foundation ✓

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6
       Section Test Before 22860 22660 22840 22830

22880 22860 22840 22870

After

Strainload Test error
Before     After

     Standards Used WEIGHT - KG UP DOWN UP DOWN

Weight point 1 1000 1000 1000
Weight point 2 2500 2500 2500
Weight point 3 4000 4000 4000

  Strain Test and Linearity test Weight point 4 5500 5500 5500
Weight point 5 7000 7000 7000
Weight point 6 8500 8500 8500
Weight point 7 10000 10000 10000
Weight point 8

Scale was calibrated with Weights Traceable to N.I.S.T. and/or Measurement Canada Standards

             Compliant
             Non-Compliant

Comments: Calibration Type (initial, Re-Inspection, etc.)

Quarterly
Work Order Number: Calibration Location (Factory, Field, etc.)

10750 Field
Technician/Inspector's Signature Print Name Date

  Kevin Hallman April 12, 2021



   9931-67 avenue

   Edmonton, Alberta, T6E 0P6               
   1-800-661-2408 Report Number  2653    

Trade Establishment Name:

Swan Hills Treatment Center
Address: City Province Postal Code

10000 Chrystina Lake Road Swan Hills AB T0C 2C0
Contact Name Contact Title Telephone Number Fax Number

location Address (if different from above) City Province Postal Code

Legal for Trade Y/N     Sealed on Arrival Y/N Manufacturer Model Serial Number

Y N Head:  Rice Lake Head:   720i Head:  1541900112

Device Type:  Truck Scale Base:   Weightronix Base:  IMT38010-1005 Base:   1049
Measurement Canada's Notice of Approval for the device Capacity and Graduation

Head:  AM 5417 Base:   AM 4878    73000 kg x 10 kg

load cell condition 9 juntion box & connections 9

    Visual Inspection load cell wiring 9 bumper bolt clearance 9

load cell mounts 9 ramps/approaches 9

Dirt & Debris 9 foundation 9

Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6
       Section Test Before 22750 22750 22740 22740

22760 22740 22760 22770

After

Strainload Test error
Before     After

     Standards Used WEIGHT - KG UP DOWN UP DOWN

Weight point 1 1000 1000 1000
Weight point 2 2500 2500 2500
Weight point 3 4000 4000 4000

  Strain Test and Linearity test Weight point 4 5500 5500 5500
Weight point 5 7000 7000 7000
Weight point 6 8500 8500 8500
Weight point 7 10000 10000 10000
Weight point 8

Scale was calibrated with Weights Traceable to N.I.S.T. and/or Measurement Canada Standards

             Compliant
             Non-Compliant

Comments: Calibration Type (initial, Re-Inspection, etc.)

Quarterly
Work Order Number: Calibration Location (Factory, Field, etc.)

11397 Field
Technician/Inspector's Signature Print Name Date

  Kevin Hallman January 12, 2021
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Annexe 9 – Information concernant chaque appareil récupéré contenant des mousses 
  

Voir fichier Excel BD



  

1000, rue du Haut-Bois Nord, 1er étage 
Sherbrooke, Québec  J1N 3V4 
819 298-7873 
www.puresphera.com                                                     Usines : Bécancour | Winnipeg 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 10 – Contenants d’entreposage et de transport des halocarbures 
  



Inventaire des cylindres de gaz d'agent de gonflem
ent pour la destruction 2021

Num
éro 

série
Identification GPS

Date certification cylindre
Entreposage/Transport

Provenance du gaz
Date de 

rem
plissage 

début 1

date de 
rem

plissage 
fin

Nom
 de 

l'opérateur
Date de 
transfert

Raison du transfert
Num

éro 
d'isotank

Localisation des 
transferts

54458
85

09-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

54463
88

09-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

57030
102

09-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

57024
104

09-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

64444
122

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

64440
124

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

64432
127

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

74131
133

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

74127
136

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

74121
137

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

74129
139

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

74128
140

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2020-11-20
2020-12-01

N
icolas Poiré

2021-05-19
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

74132
143

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-16
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

80002
149

12-2017
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-16
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

80005
152

12-2017
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

80010
154

12-2017
Entreposage

O
pération Bécancour

2021-02-18
2021-02-25

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

81687
169

05-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2020-06-30
2020-09-02

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

81679
171

05-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2021-02-18
2021-02-25

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

81683
172

05-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

81677
175

05-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

83401
177

08-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

83409
178

08-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

83407
184

08-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2020-11-20
2020-12-01

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

84201
190

10-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

84210
191

10-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2020-06-30
2020-09-02

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

84209
195

10-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-18
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

85411
197

02-2019
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

85405
202

02-2019
Entreposage

O
pération Bécancour

2019-10-25
2021-05-04

N
icolas Poiré

2021-05-17
pour destruction

SU
TU

 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

Note
1

Les cylindres datés du 2019-10-25 au 2021-05-04 ont été consolidés avant de m
esurer la couche d'eau selon la m

éthode de la paille tronquée.
Les cylindres suivants ont la m

êm
e date puisque la m

esure de la couche d'eau a été fait avec la m
éthode du cylindre inversé.

2020-11-20 au 2020-12-01 pour les cylindres #140 et #184
2021-02-18 au 2021-02-25 pour les cylindres #154 et #171
2020-06-30 au 2020-09-02 pour les cylindres #169 et #191



Inventaire des cylindres de gaz réfrigérant pour la destruction 2021
N

um
éro 

série
Identification G

PS
D

ate certification cylindre
Entreposage/Transport

provenance du gaz
Lieu d'origine si 225 kg

Lieu de consolidation si m
oins de 225 

kg

date de 
rem

plissage 
début

date de 
rem

plissage 
fin

nom
 de 

l'opérateur
date de 

transfert
raison du transfert

N
um

éro 
d'isotank

Localisation des 
transferts

Com
plém

ent d'inform
ation

57019
97

10-2013
Entreposage

O
pération W

innipeg
N

-A
1215 G

ateway Road, W
innipeg

2018-04-30
2018-07-03

N
icolas Poiré

2021-02-23
pour destruction

SUTU 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

R-22 contam
iné provenant de ASM

. Refuser au recyclage
8

57025
112

09-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2017-06-06

2019-10-18
N

icolas Poiré
2021-02-23

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Surpression de l'isotank de la destruction 2020
9

64438
121

03-2015
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2018-09-18

2019-11-07
N

icolas Poiré
2021-02-19

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-410A contam

iné provenant de ASM
. Refuser au recyclage

8

64444
122

03-2015
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2017-06-06

2019-10-18
N

icolas Poiré
2021-03-09

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Surpression de l'isotank de la destruction 2020
9

74131
133

11-2016
Entreposage

Johnson et Baulne
Voir note #1 et #6

4170 blv Laprade, Bécancour
2018-05-29

2018-05-29
N

icolas Poiré
2021-02-19

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-11 réfrigérant

74137
135

04-2016
Entreposage

Johnson
Voir note #1 et #7

4170 blv Laprade, Bécancour
2018-05-28

2018-05-28
N

icolas Poiré
2021-01-19

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-11 réfrigérant

74129
139

04-2021
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2019-06-05

2019-06-14
N

icolas Poiré
2021-02-23

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Fond de réservoir lors des transferts pour la destruction 2020
10

74132
143

04-2016
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2020-06-17

2020-06-25
N

icolas Poiré
2021-03-08

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-134a contam

iné provenant de ASM
74122

144
04-2016

Entreposage
O

pération Coderr
N

-A
1622 avenue de l'énergie, Alm

a, Q
c, G

8C 1M
6

2018-08-30
2018-11-02

N
icolas Poiré

2021-02-22
pour destruction

SUTU 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

R-22
80012

147
12-2017

Entreposage
O

pération Bécancour
N

-A
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-03-08
2018-06-26

N
icolas Poiré

2021-02-23
pour destruction

SUTU 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

M
élange R-12 et R-134a - Fond de réservoir lors des transferts pour la destruction 2020

10

80001
148

12-2017
Entreposage

EPM
 m

ars
Voir note #4

4170 blv Laprade, Bécancour
2018-03-06

2018-03-15
N

icolas Poiré
2021-02-19

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-11 réfrigérant

80013
156

12-2017
Entreposage

EPM
 m

ai
Voir note #5

4170 blv Laprade, Bécancour
2018-06-04

2018-06-04
N

icolas Poiré
2021-01-18

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-11 réfrigérant

81684
170

05-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2017-06-06

2019-10-18
N

icolas Poiré
2021-03-09

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Surpression de l'isotank de la destruction 2020
9

81678
174

05-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2018-10-05

2019-02-27
N

icolas Poiré
2021-03-08

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Fond de réservoir lors des transferts pour la destruction 2020
10

81686
176

05-2018
Entreposage

Baulne
Voir note #2

4170 blv Laprade, Bécancour
2021-01-19

2021-01-19
N

icolas Poiré
2021-01-19

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-11 réfrigérant

83403
182

08-2018
Entreposage

O
pération Polyteck

N
-A

271 rue St-Jacques Sud, Coaticook, Q
c, J1A 2N92018-10-15

2020-02-05
N

icolas Poiré
2021-02-22

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-410A contam

iné provenant de ASM
. Refuser au recyclage

8

80803
183

08-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2017-06-06

2019-10-18
N

icolas Poiré
2021-03-08

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Vidange du circuit recirculation de la destruction 2020
10

80802
185

03-2018
Entreposage

Baulne
Voir note #2 et #3

4170 blv Laprade, Bécancour
2018-09-13

2018-10-04
N

icolas Poiré
2021-01-13

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-11 réfrigérant

83402
186

08-2018
Entreposage

O
pération Polyteck

N
-A

271 rue St-Jacques Sud, Coaticook, Q
c, J1A 2N92018-10-15

2020-10-19
N

icolas Poiré
2021-02-22

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-134a contam

iné provenant de ASM
84211

193
10-2018

Entreposage
O

pération Bécancour
N

-A
4170 blv Laprade, Bécancour

2017-06-06
2019-10-18

N
icolas Poiré

2021-03-08
pour destruction

SUTU 104406-7
4170 blv Laprade, Bécancour

M
élange R-12 et R-134a - Surpression de l'isotank de la destruction 2020

9

84209
195

10-2018
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2019-06-17

2019-10-22
N

icolas Poiré
2021-03-08

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Fond de réservoir lors des transferts pour la destruction 2020
10

85409
201

02-2019
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2019-03-27

2019-11-08
N

icolas Poiré
2021-03-08

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Fond de réservoir lors des transferts pour la destruction 2020
10

85401
204

02-2019
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2019-11-07

2019-11-28
N

icolas Poiré
2021-02-19

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
R-410A contam

iné provenant de ASM
. Refuser au recyclage

8

87403
212

06-2019
Entreposage

O
pération Bécancour

N
-A

4170 blv Laprade, Bécancour
2017-06-06

2019-10-18
N

icolas Poiré
2021-03-08

pour destruction
SUTU 104406-7

4170 blv Laprade, Bécancour
M

élange R-12 et R-134a - Surpression de l'isotank de la destruction 2020
9

N-D
Baulne 05-04-18 #1

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-04-05
2018-04-05

N
icolas Poiré

2018-05-29
pour consolidation

#133
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 05-04-18 #2

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-04-05
2018-04-05

N
icolas Poiré

2018-05-29
pour consolidation

#133
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 05-04-18 #3

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-04-05
2018-04-05

N
icolas Poiré

2018-05-29
pour consolidation

#133
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 05-04-18 #4

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-04-05
2018-04-05

N
icolas Poiré

2018-05-29
pour consolidation

#133
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 05-04-18 #5

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-04-05
2018-04-05

N
icolas Poiré

2018-05-29
pour consolidation

#133
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 05-04-18 #6

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-04-05
2018-04-05

N
icolas Poiré

2018-05-29
pour consolidation

#133
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 05-04-18 #7

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-04-05
2018-04-05

N
icolas Poiré

2018-05-29
pour consolidation

#133
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #1

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-10-10
pour consolidation

#176
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #2

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-10-05
pour consolidation

#176
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #3

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-10-10
pour consolidation

#176
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #4

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-10-09
pour consolidation

#176
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #5

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-10-05
pour consolidation

#176
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #6

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-10-05
pour consolidation

#176
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #7

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-09-13
pour consolidation

#185
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #8

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-10-05
pour consolidation

#176
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 23-08-18 #9

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-07-18
2018-07-18

N
icolas Poiré

2018-09-13
pour consolidation

#185
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 07-09-18 #10

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-08-29
2018-08-29

N
icolas Poiré

2018-10-04
pour consolidation

#185
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 07-09-18 #11

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-08-29
2018-08-29

N
icolas Poiré

2018-10-04
pour consolidation

#185
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 07-09-18 #12

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-08-29
2018-08-29

N
icolas Poiré

2018-10-04
pour consolidation

#185
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
Baulne 07-09-18 #13

N-D
Entreposage/Transport

Baulne
4170 blv Laprade, Bécancour

2018-08-29
2018-08-29

N
icolas Poiré

2018-09-13
pour consolidation

#185
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
EPM

 03-03-18 #1
N-D

Entreposage/Transport
EPM

4170 blv Laprade, Bécancour
N

-D
N

-D
N

icolas Poiré
2018-03-03

pour consolidation
#148

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

EPM
 03-03-18 #2

N-D
Entreposage/Transport

EPM
4170 blv Laprade, Bécancour

N
-D

N
-D

N
icolas Poiré

2018-03-03
pour consolidation

#148
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
EPM

 30-05-18 #1
N-D

Entreposage/Transport
EPM

4170 blv Laprade, Bécancour
N

-D
N

-D
N

icolas Poiré
2018-06-04

pour consolidation
#156

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

EPM
 30-05-18 #2

N-D
Entreposage/Transport

EPM
4170 blv Laprade, Bécancour

N
-D

N
-D

N
icolas Poiré

2018-06-04
pour consolidation

#156
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
EPM

 30-05-18 #3
N-D

Entreposage/Transport
EPM

4170 blv Laprade, Bécancour
N

-D
N

-D
N

icolas Poiré
2018-06-04

pour consolidation
#156

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

EPM
 30-05-18 #4

N-D
Entreposage/Transport

EPM
4170 blv Laprade, Bécancour

N
-D

N
-D

N
icolas Poiré

2018-06-04
pour consolidation

#156
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
EPM

 30-05-18 #5
N-D

Entreposage/Transport
EPM

4170 blv Laprade, Bécancour
N

-D
N

-D
N

icolas Poiré
2018-06-04

pour consolidation
#156

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

EPM
 30-05-18 #6

N-D
Entreposage/Transport

EPM
4170 blv Laprade, Bécancour

N
-D

N
-D

N
icolas Poiré

2018-06-04
pour consolidation

#156
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
EPM

 30-05-18 #7
N-D

Entreposage/Transport
EPM

4170 blv Laprade, Bécancour
N

-D
N

-D
N

icolas Poiré
2018-06-04

pour consolidation
#156

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

EPM
 30-05-18 #8

N-D
Entreposage/Transport

EPM
4170 blv Laprade, Bécancour

N
-D

N
-D

N
icolas Poiré

2018-06-04
pour consolidation

#156
4170 blv Laprade, Bécancour

N-D
EPM

 30-05-18 #9
N-D

Entreposage/Transport
EPM

4170 blv Laprade, Bécancour
N

-D
N

-D
N

icolas Poiré
2018-06-04

pour consolidation
#156

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

Johnson Controls 03-02-18 #1
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2011-08-16

2011-08-16
N

icolas Poiré
2018-05-28

pour consolidation
#135

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

Johnson Controls 03-02-18 #2
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2011-08-16

2011-08-16
N

icolas Poiré
2018-05-28

pour consolidation
#135

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

Johnson Controls 03-02-18 #3
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2011-08-16

2011-08-16
N

icolas Poiré
2018-05-28

pour consolidation
#135

4170 blv Laprade, Bécancour
DD7390

Johnson Controls 03-02-18 #4
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2011-08-16

2011-08-16
N

icolas Poiré
2018-05-28

pour consolidation
#135

4170 blv Laprade, Bécancour
DD7384

Johnson Controls 03-02-18 #5
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2011-08-16

2011-08-16
N

icolas Poiré
2018-05-29

pour consolidation
#133

4170 blv Laprade, Bécancour
009039L

Johnson Controls 03-02-18 #6
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2011-08-16

2011-08-16
N

icolas Poiré
2018-05-29

pour consolidation
#133

4170 blv Laprade, Bécancour
008934L

Johnson Controls 03-02-18 #7
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2011-08-16

2011-08-16
N

icolas Poiré
2018-05-28

pour consolidation
#135

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

Johnson Controls 18-05-18 #1
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2017-12-22

2017-12-22
N

icolas Poiré
2018-05-28

pour consolidation
#135

4170 blv Laprade, Bécancour
N-D

Johnson Controls 18-05-18 #2
N-D

Entreposage/Transport
Johnson Controls

4170 blv Laprade, Bécancour
2017-12-22

2017-12-22
N

icolas Poiré
2018-05-28

pour consolidation
#135

4170 blv Laprade, Bécancour
ASM

Appareil sans m
ousse

N
otes pour 

le lieu 
d'origine

Provenance
D

ate d'extraction

1
Baulne

2018-04-05
2

Baulne
2018-07-18

3
Baulne

2018-08-29
4

EPM
 M

ecanic
2018-03

5
EPM

 M
ecanic

2018-05
6

Johnsons Controls
2011-08-16

7
Johnsons Controls

2017-12-22
N

otes sur les com
plém

ents d'inform
ation

8910

Adresse de l'appareil de plus de 225 kg ou de 
consolidation

# docum
ents

G
az trop contam

iné pour être recyclé. Le cylindre de gaz a été envoyé chez le recycleur et, après analyse, a été retourné chez PureSphera.
Lors du rem

plissage de l'isotank de réfrigérant en 2020, l'isotank était en surpression. La surpression a été retournée dans le cylindre pour destruction ultérieur.
Lors du rem

plissage de l'isotank de réfrigérant en 2020, le cylindre n'a pas pu être vidé com
plètem

ent.

1058 boul. St-Denis, M
ontréal, Q

c, H2X 3J4
1155 boul. Robert-Bourassa, M

ontréal, Q
c, H3B 3A7 2018-05_Form

ulaire_R-11_Baulne.pdf ; 2018-05_Contrat_R-11_Baulne.pdf ; 2018-05_Transport_R-11_Baulne.pdf
2018-08_Form

ulaire_R-11_Baulne.pdf ; 2018-08_Contrat_R-11_Baulne.pdf ; 2018-08_Transport_R-11_Baulne.pdf
9310 boul. St-Laurent, M

ontréal, Q
c, H2N

 1N
7

2425 rue M
ichelin, Laval, Q

c, H7L 5B9
2425 rue M

ichelin, Laval, Q
c, H7L 5B9

395 av. Ste-Croix, St-Laurent, Q
c, H4N

 2L3
1058 boul. St-Denis, M

ontréal, Q
c, H2X 3J4

2018-09_Form
ulaire_R-11_Baulne.pdf ; 2018-09_Contrat_R-11_Baulne.pdf ; 2018-09_Transport_R-11_Baulne.pdf

2018-Confirm
ation EPM

.m
sg ; 2018-03_Contrat_R-11_EPM

 ; 2018-03_Transport_R-11_EPM
.pdf

2018-Confirm
ation EPM

.m
sg ; 2018-05_Contrat_R-11_EPM

 ; 2018-05_Transport_R-11_EPM
.pdf

2018-03_Form
ulaire_R-11_Johnson_Controls.pdf ; 2018-03_Transport_R-11_Johnson_Controls.pdf

2018-05_Form
ulaire_R-11_Johnson_Controls.pdf ; 2018-05_Confirm

ation_Transport_R-11_Johnson_Controls.m
sg ; 2018-05_Transport_R-11_Johnson_Controls.pdf

Voir note #1

Voir note #6

Voir note #7

Voir note #5

Voir note #3

Voir note #2

Voir note #4
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Annexe 11 – Procédure d’analyse des mélanges d’halocarbures 
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Mesure de la quantité d’eau libre contenue dans les 
halocarbures 
 

Objectif  

Calculer le poids d’eau du lot d’halocarbure à détruire en utilisant une colonne graduée pour 

mesurer la couche d’eau libre de chaque contenant. 

Procédure  

L’eau et les halocarbures ont des propriétés physico-chimiques très distinctes. L’eau, qui a une 
masse volumique avoisinante à 1kg/L, est immiscible avec les halocarbures, dont la masse 

volumique avoisine les 1,4kg/L. Tous dépendamment du mélange d’halocarbure, la solubilité de 

l’eau dans les halocarbures récupérés par PureSphera se situe entre 300 et 700 ppm. Dans le cas 

de ce projet, le niveau de saturation d’eau a été calculé à 534ppm. PureSphera est équipé d’une 

colonne graduée de 55L, dont le diamètre est de 206mm qui permet de voir les différentes phases 

(Figure 1). Puisque l’eau se sépare instantanément et flotte sur le dessus des halocarbures, il est 

possible de mesurer la hauteur de la colonne d’eau et de calculer son poids. Dans cette optique, 

chacun des cylindres d’halocarbure qui doivent être transférés dans la citerne sont d’abord 
transférés dans la colonne graduée afin de mesurer la couche d’eau libre. Cependant, la colonne 

graduée de 55L ne peut pas contenir l’ensemble du volume du cylindre d’halocarbure de 450L. Dans 

le but d’optimiser les opérations, deux méthodes ont été développées. La première méthode est 

appelée « Méthode de la paille tronquée » et la seconde est appelé « Méthode du cylindre 

inversée ». 

 



  

 
Bureau administratif 
1000, rue du Haut-Bois Nord, 1er étage 
Sherbrooke, Québec  J1N 3V4 
819 298-7873 

www.puresphera.com                                                 Usines : Bécancour | Winnipeg 

 

Figure 1 Colonne de séparation 
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Méthode de la paille tronquée 

Cette méthode consiste à couper la paille du port liquide dans le cylindre de gaz. Ainsi, lorsque le 

cylindre est inversé, la paille tronquée est submergée par la phase lourde, l’halocarbure. Comme 

l’illustre la figure 2, l’eau, qui est plus légère, reste à la surface. Le cylindre mesure 45 pouces de 

hauteur et chaque cylindre est rempli à 80% de sa capacité. Trois longueurs de paille ont été testés 

afin de s’assurer que la paille soit suffisamment courte pour récupérer une portion d’halocarbure 
et l’ensemble de l’eau, sans toutefois être trop courte et remplir au-delà de la capacité de la 

colonne. La longueur optimum de la paille a été fixée à 34 pouces sur la base de nos tests. Il est 

alors possible de transférer par la valve liquide le volume en surface composé de l’ensemble de 
l’eau surnageant et une couche d’halocarbure dans le cylindre gradué afin de mesurer la couche 

d’eau libre. Le transfert vers le cylindre est terminé lorsque le poids du cylindre ne varie plus. Le 

bruit de la phase gazeuse qui passe par la paille et traverse le cylindre est également très audible 

et caractéristique. La hauteur colonne d’eau est alors mesurée avec une règle et une photo est 

prise. L’ensemble du contenu de la colonne est ensuite retourné dans le même cylindre. Advenant 

qu’il y a seulement de l’eau d’observée dans la colonne, l’ensemble du cylindre doit être transféré 
dans la colonne à coup de 55L afin de calculer l’eau libre. 

 

Figure 2 Schéma de la méthode de la paille tronquée 

Dans le cadre de cette destruction, les pailles n’avaient pas été tronquées préalablement. Les 

cylindres ont été transférés complètement et consolidés dans la citerne. Les cylindres, ainsi vidés, 
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ont pu subir la modification de leur paille. L’ensemble de la citerne a été retourné dans les cylindres 

modifiés. Pour s’assurer que la citerne a bien été vidée complètement, les transferts ont été faits 

par la valve liquide, située au point le plus bas de la citerne, et le châssis de la citerne a été relevé 

du côté opposé à la valve pour forcer le déplacement du liquide vers la sortie. 

Méthode du cylindre inversé 

Cette méthode ressemble à la méthode de la paille tronquée, mais le cylindre n’a pas à subir de 

modification. La méthode est schématisée par la figure 3. Le cylindre #A est inversé et les 450 

premiers kilogrammes sont transférés par la valve gazeuse dans le cylindre #B. Le cylindre #A 

contient les derniers kilogrammes composés d’eau et d’halocarbure. Ce volume est transféré 

complètement dans la colonne graduée. La hauteur de la colonne d’eau est mesurée avec une règle 
et une photo est prise. L’ensemble du contenu la colonne est ensuite retourné dans le cylindre #A. 
Advenant qu’il y a seulement de l’eau qui est observée dans la colonne, l’ensemble du cylindre doit 
être transféré dans la colonne à coup de 55L afin de calculer l’eau libre. 

 

Figure 3 Schéma de la méthode du cylindre inversé 
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Calculs 
Chacune des mesures a été prises avec une règle d’une précision de 1/16 de pouce. Avec un 

diamètre de colonne de 206mm (8,11po) et une masse volume de l’eau à 0,99836 kg/L (19°C), une 

mesure de 1/16 pouces correspond à un poids de 52,83 g d’eau. Lorsqu’il y avait absence de mesure 

ou une mesure inférieure à 1/16 pouce, une valeur de 1/16 pouces a été inscrite. À partir de ces 

éléments, l’incertitude a été calculée selon la formule suivante : 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 ∗ 52,83𝑔 𝑑′𝑒𝑎𝑢 

Le tableau suivant présente les mesures de la couche d’eau et le poids correspondant pour chacun 

des cylindres. Les photos sont présentées en annexe.  
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# cylindre Type de 
prise1 

Poids transféré dans la 
colonne (kg) 

Mesure couche d'eau 
(pouce) Photos Poids 

d'eau (kg) Note 

139 P34 51   3/16 20210513_161109 0,16   

184 P0 48,5 5  4/16 
20210513_165310 
20210513_165250 4,44 

Les 450 premiers kilogrammes ont été envoyés 
vers #140 (100% R-11) 

195 P33 69   7/16 
20210513_182234 
20210513_182303 0,37   

169 P0 49 3  6/16 
20210514_144046 
20210514_144109 2,85 

Les 450 premiers kilogrammes ont été envoyés 
vers #191 (100% R-11) 

171 P0 47,5 4  9/16 
20210514_152328 
20210514_152353 3,86 

Les 450 premiers kilogrammes ont été envoyés 
vers #154 (100% R-11) 

124 P34 50,5   2/16 
20210514_160101 
20210514_160105 0,11   

178 P32 42,5   2/16 
20210514_163842 
20210514_163846 0,11   

190 P34 49,5   4/16 
20210514_172140 
20210514_172150 0,21   

143 P34 48,5   3/16 
20210514_174957 
20210514_175005 0,16   

136 P34 49,5   1/16 
20210514_181942 
20210514_181949 0,05   

149 P34 49,5   3/16 
20210514_184404 
20210514_184410 0,16   

122 P34 53,5   1/16 
122_1 
122_2 0,05   

137 P34 39   2/16 
137_1 
137_2 0,11   

133 P34 51,5   1/16 
133_1 
133_2 0,05   

202 P34 42   2/16 
202_1 
202_2 0,11   

197 P34 44   2/16 
197_1 
197_2 0,11   

85 P34 47   3/16 
85_1 
85_2 0,16   

152 P34 45   3/16 
152_1 
152_2 0,16   

127 P34 39,5   1/16 
127_1 
127_2 0,05   

172 P32 77,5   4/16 
172_1 
172_2 0,21   

175 P34 47,5   3/16 

20210517_142507.mp4 
20210517_143308 
20210517_143321 0,16   

88 P34 50,5   3/16 
20210517_170717 
20210517_170721 0,16   

104 P32 46   3/16 
20210517_152527 
20210517_152541 0,16   

102 P0 69   1/16 
20210517_155912 
20210517_155925 0,05 

Bouteille du fond isotank - 1ere colonne - 
Transfert vers #177 

102 P0 65,5 5 14/16 
20210517_162057 
20210517_162109 4,97 

Bouteille du fond isotank - 2e colonne - 
Transfert vers #177 

102 P0 46 52  7/16 
20210517_163846 
20210517_163855 44,33 

Bouteille du fond isotank - 3e colonne - 
Transfert vers #177 

1 Endroit où le fluide a été prélevé afin de mesurer la couche d'eau 
P34 = Paille de 34 pouces ; P33 = Paille de 33 pouces ; 
P32 = Paille de 32 pouces ; P0 = Méthode du cylindre inversé 

Somme 63,29 kg d'eau total à déduire 

26 mesures * 52,83g 1,37 +/- incertitude de la mesure 

Figure 4 Tableau de résultat de la mesure de couche d'eau 
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Résultats 
La somme de chacune des colonnes d’eau donne un total de 63,29 kg d’eau. Avec une incertitude 

de 1,37 kg relié à la prise de la mesure, le total d’eau est considéré à 64,67 kg pour être 

conservateur. Cette valeur sera soustraite du poids de la pesée lors de la destruction. Les travaux 

ont été réalisés par Vincent Marcotte et Nicolas Poiré. 

 

__________________________________ 

Vincent Marcotte, ing 

Directeur de la gestion des gaz et de la conformité 

 

__________________________________ 

Nicolas Poiré 

Responsable frigoriste   
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(RES-PRO-CC-006) 

Patrice Parayre, ing. 10 juin 2010 

Révision 1 Marie-Ève Marquis, ing. 18 juin 2014 

Révision 2 Olivié Ashford, ing. Jr 18 décembre 2017 

Révision 3 Vincent Marcotte, ing 2 mars 2021 
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Annexe 12 – Certificats d’analyse des agents de gonflement 
  



Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique
850 boul. Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7
Tél.: 450 664-1750
Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

26 mai 2021Destruction halocarbure 2021

Marcotte Vincent

819-822-9183

Date de réception:

21273Bon de commande:

9169Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L055599

4170, boul. LaPrade

suite 100

Bécancour (Québec) g9h 0b6

Groupe Puresphera Inc.

4170 boul. La Prade, Bécancour, G9H 0B6

19 mai 2021Date de prélèvement:

résidu liquideNature de l'échantillon:

Ferron DavePréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

SUTU104406-7-R11M-2021-05-19-1

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L055599-01  

Halocarbures

Méthode: MA. 413 - Halocarbures

Date d'analyse: 2 juin 2021
Résultat Unité LDM

Section 1
Trichlorofluorométhane (R-11) 0,1%44,5

Dichlorodifluorométhane (R-12) 0,1%1,3

Chlorodifluorométhane (R-22) 0,1%1,9

1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (R-113) 0,1%<0,1

2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (R-123) 0,1%<0,1

1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane (R-124) 0,1%<0,1

Pentafluoroéthane (R-125) 0,1%<0,1

1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R-134a) 0,1%2,1

1,1-dichloro-1-fluoroéthane (R-141b) 0,1%50,2

1-chloro-1,1-difluoroéthane (R-142b) 0,1%<0,1

1,1,1-trifluoroéthane (R-143a) 0,1%<0,1

1,1-difluoroéthane (R-152a) 0,1%<0,1

Section 2
H2O 0,1ppm530

Section 3
Résidu d'ébullition 0,1%0,3

Section 4
Poids avant l'analyse g1923,03

Poids après l'analyse g1722,36

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1305707)
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J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 25 juin 2021

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste
Contaminants organiques, Laval

Légende:
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1305707)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique
850 boul. Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7
Tél.: 450 664-1750
Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:

Responsable:

26 mai 2021Destruction halocarbure 2021

Marcotte Vincent

819-822-9183

Date de réception:

21273Bon de commande:

9169Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L055599

4170, boul. LaPrade

suite 100

Bécancour (Québec) g9h 0b6

Groupe Puresphera Inc.

4170 boul. La Prade, Bécancour, G9H 0B6

19 mai 2021Date de prélèvement:

résidu liquideNature de l'échantillon:

Ferron DavePréleveur:

Description de l'échantillon:

Description de prélèvement:

SUTU104406-7-R11M-2021-05-19-2

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L055599-02  

Halocarbures

Méthode: MA. 413 - Halocarbures

Date d'analyse: 2 juin 2021
Résultat Unité LDM

Section 1
Trichlorofluorométhane (R-11) 0,1%45,4

Dichlorodifluorométhane (R-12) 0,1%1,2

Chlorodifluorométhane (R-22) 0,1%1,9

1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (R-113) 0,1%<0,1

2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (R-123) 0,1%<0,1

1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane (R-124) 0,1%<0,1

Pentafluoroéthane (R-125) 0,1%<0,1

1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R-134a) 0,1%2,2

1,1-dichloro-1-fluoroéthane (R-141b) 0,1%49,3

1-chloro-1,1-difluoroéthane (R-142b) 0,1%<0,1

1,1,1-trifluoroéthane (R-143a) 0,1%<0,1

1,1-difluoroéthane (R-152a) 0,1%<0,1

Section 2
H2O 0,1ppm501

Section 3
Résidu d'ébullition 0,1%0,3

Section 4
Poids avant l'analyse g1860,19

Poids après l'analyse g1525,18

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1305708)
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J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 25 juin 2021

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste
Contaminants organiques, Laval

Légende:
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1305708)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique
850 boul. Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7
Tél.: 450 664-1750
Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:
Responsable:

13 août 2021Suez Canada Waste Services Inc.
Torvalson Janelle
780-333-8306

Date de réception:

PO-35262Bon de commande:
6215Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L056675

Mail Bag 1500
Swan Hills (Alberta) T0G 2C0

Suez Canada Waste Services Inc.

10 000 Chrytina Lake Road, Swan Hills, AB T0G 2C0

17 juillet 2021Date de prélèvement:

résidu liquideNature de l'échantillon:

ClientPréleveur:
Description de l'échantillon:
Description de prélèvement:

SUTU 1044067 CX06278

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L056675-01  

Halocarbures

Méthode: MA. 413 - Halocarbures
Date d'analyse: 1 septembre 2021

Résultat Unité LDM

Section 1
Trichlorofluorométhane (R-11) 0,1%45,2
Dichlorodifluorométhane (R-12) 0,1%<0,1
Chlorodifluorométhane (R-22) 0,1%<0,1
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (R-113) 0,1%<0,1
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (R-123) 0,1%<0,1
1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane (R-124) 0,1%<0,1
Pentafluoroéthane (R-125) 0,1%<0,1
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R-134a) 0,1%1,9
1,1-dichloro-1-fluoroéthane (R-141b) 0,1%53,0
1-chloro-1,1-difluoroéthane (R-142b) 0,1%<0,1
1,1,1-trifluoroéthane (R-143a) 0,1%<0,1
1,1-difluoroéthane (R-152a) 0,1%<0,1

Section 2
H2O 0,1ppm534

Section 3
Résidu d'ébullition 0,1%0,2

Section 4
Poids avant l'analyse g2391,22
Poids après l'analyse g2148,30

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1322932)

Page 1  de  2



J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 7 septembre 2021

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste
Contaminants organiques, Laval

Légende:
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1322932)

Page 2  de  2







  

1000, rue du Haut-Bois Nord, 1er étage 
Sherbrooke, Québec  J1N 3V4 
819 298-7873 
www.puresphera.com                                                     Usines : Bécancour | Winnipeg 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 13 – Certificats d’analyse des réfrigérants 
  



Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique
850 boul. Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7
Tél.: 450 664-1750
Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:
Responsable:

12 avril 2021Suez Canada Waste Services Inc.
Torvalson Janelle
780-333-8306

Date de réception:

PO-34876Bon de commande:
6215Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L055036

Mail Bag 1500
Swan Hills (Alberta) T0G 2C0

Suez Canada Waste Services Inc.

10 000 Chrytina Lake Rd Swantlills, AB T0G 2C0

6 avril 2021Date de prélèvement:

résidu liquideNature de l'échantillon:

Bureau VeritasPréleveur:
Description de l'échantillon:
Description de prélèvement:

SUTU 1044067 CX 01853

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L055036-01  

Halocarbures

Méthode: MA. 413 - Halocarbures
Date d'analyse: 15 avril 2021

Résultat Unité LDM

Section 1
Trichlorofluorométhane (R-11) 0,1%53,1
Dichlorodifluorométhane (R-12) 0,1%7,7
Chlorodifluorométhane (R-22) 0,1%2,8
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (R-113) 0,1%0,2
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (R-123) 0,1%6,6
1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane (R-124) 0,1%<0,1
Pentafluoroéthane (R-125) 0,1%15,6
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R-134a) 0,1%10,5
1,1-dichloro-1-fluoroéthane (R-141b) 0,1%3,4
1-chloro-1,1-difluoroéthane (R-142b) 0,1%<0,1
1,1,1-trifluoroéthane (R-143a) 0,1%0,2
1,1-difluoroéthane (R-152a) 0,1%<0,1

Section 2
H2O 0,1ppm255

Section 3
Résidu d'ébullition 0,1%2,5

Section 4
Poids avant l'analyse g1403,88
Poids après l'analyse g1264,02

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1296093)
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J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 27 avril 2021

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste
Contaminants organiques, Laval

Légende:
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1296093)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique
850 boul. Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7
Tél.: 450 664-1750
Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:
Responsable:

6 avril 2021Destruction halocarbure 2021
Marcotte Vincent
819-822-9183

Date de réception:

21176Bon de commande:
9169Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L054971

4170, boul. LaPrade
suite 100
Bécancour (Québec) g9h 0b6

Groupe Puresphera Inc.

4170 boul. La Prade, Bécancour, G9H 0B6

12 mars 2021Date de prélèvement:

résidu liquideNature de l'échantillon:

Ferron DavePréleveur:
Description de l'échantillon:
Description de prélèvement:

SUTU104406-7-R11REF-12-03-2021-3

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L054971-01  

Halocarbures

Méthode: MA. 413 - Halocarbures
Date d'analyse: 8 avril 2021

Résultat Unité LDM

Section 1
Trichlorofluorométhane (R-11) 0,1%51,5
Dichlorodifluorométhane (R-12) 0,1%6,5
Chlorodifluorométhane (R-22) 0,1%2,3
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (R-113) 0,1%0,2
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (R-123) 0,1%6,3
1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane (R-124) 0,1%<0,1
Pentafluoroéthane (R-125) 0,1%20,7
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R-134a) 0,1%8,9
1,1-dichloro-1-fluoroéthane (R-141b) 0,1%3,4
1-chloro-1,1-difluoroéthane (R-142b) 0,1%<0,1
1,1,1-trifluoroéthane (R-143a) 0,1%0,2
1,1-difluoroéthane (R-152a) 0,1%<0,1

Section 2
H2O 0,1ppm320

Section 3
Résidu d'ébullition 0,1%2,6

Section 4
Poids avant l'analyse g1897,07
Poids après l'analyse g1704,13

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1296090)
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Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L054971-01 HalocarburesParamètre:No Éch.:
Remarque

Veuillez noter que le résultat du R-125 est la somme du R-32 et R-125. Il s'agît d'un résultat semi-quantitatif puiqu'il 
n'y a pas de courbe de calibration associée au R-32.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits 

Certificat approuvé le 27 avril 2021

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste
Contaminants organiques, Laval

Légende:
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 1 (1296090)
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Certificat d'analyse

Direction de l'analyse chimique
850 boul. Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7
Tél.: 450 664-1750
Fax: 450 661-8512

Client:

Téléphone:

Nom de projet:
Responsable:

17 mars 2021Destruction halocarbure 2021

Marcotte Vincent

819-822-9183

Date de réception:

21143Bon de commande:
9169Code projet CEAEQ:Code projet client:

Numéro de dossier: L054779

4170, boul. LaPrade

suite 100

Bécancour (Québec) g9h 0b6

Groupe Puresphera Inc.

4170 boul. La Prade, Bécancour, G9H 0B6

12 mars 2021Date de prélèvement:

résidu liquideNature de l'échantillon:

Ferron DavePréleveur:
Description de l'échantillon:
Description de prélèvement:

SUTU104406-7-R11REF-12-03-2021-2

Point de prélèvement:

Numéro de l'échantillon: L054779-02  

Halocarbures

Méthode: MA. 413 - Halocarbures
Date d'analyse: 19 mars 2021

Résultat Unité LDM

Section 1
Trichlorofluorométhane (R-11) 0,1%52,7

Dichlorodifluorométhane (R-12) 0,1%7,2

Chlorodifluorométhane (R-22) 0,1%2,4

1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (R-113) 0,1%0,2

2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (R-123) 0,1%6,3

Pentafluoroéthane (R-125) 0,1%18,2

1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R-134a) 0,1%9,6

1,1-dichloro-1-fluoroéthane (R-141b) 0,1%3,4

Section 2
H2O 0,1ppm296

Section 3
Résidu d'ébullition 0,1%2,6

Section 4
Poids avant l'analyse g1911,37

Poids après l'analyse g1641,57

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 2 (1293771)
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Remarque(s)

Niveau: Paramètre

L054779-02 HalocarburesParamètre:No Éch.:
Remarque

Veuillez noter que le résultat du R-125 est la somme du R-32 et R-125. Il s'agît d'un résultat semi-quantitatif puiqu'il 

n'y a pas de courbe de calibration associée au R-32.

Il s'agît d'une version 2 du certificat suite à la demande du client pour l'ajout du R-32.

J'atteste avoir formellement constaté ces faits  - Ce certificat annule et remplace les versions précédentes

Certificat approuvé le 31 mars 2021

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Karine Côté, chimiste
Contaminants organiques, Laval

Légende:
ABS: Absence ND: Non détecté RNF: Résultat non disponible VR: Voir remarque
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM ST: Sous-traitance NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
INT: Interférences - Analyse impossible PR: Présence TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ Version 2 (1293771)
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Annexe 14.1 – Certificats de destruction agent de gonflement 
  















  

1000, rue du Haut-Bois Nord, 1er étage 
Sherbrooke, Québec  J1N 3V4 
819 298-7873 
www.puresphera.com                                                     Usines : Bécancour | Winnipeg 
 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 14.2 – Certificats de destruction réfrigérant 
 

 
 
 
 














