
  

 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INFORMATION 2016-3 : 
Rè glèmènt sur lès substancès 
appauvrissant la couchè d’ozonè èt 
lès halocarburès dè rèmplacèmènt : 
Exigèncès rèlativès aux contènants 
rè utilisablès 

La présente fiche d’information n’est pas destinée à remplacer le texte juridique du Règlement 

sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement ou à 

fournir des avis juridiques. Si vous avez besoin d’un avis juridique, on vous conseille de retenir 

les services d’un avocat. 

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les 

halocarbures de remplacement 
Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de 

remplacement (le Règlement) met en œuvre les obligations internationales du Canada énoncées 

dans le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

Le Règlement abrogera et remplacera le Règlement sur les substances appauvrissant la couche 

d’ozone (1998) le 29 décembre 2016.
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Avantages pour l’environnement des contenants réutilisables 
Les contenants non réutilisables représentent un risque de rejet dans l’environnement. Ils ont 

en effet plus souvent des valves qui fuient et des soudures par points défectueuses, et leur base 

résiste moins bien à la corrosion. Les contenants réutilisables conviennent donc mieux à 

l’entreposage et au transport de substances appauvrissant la couche d’ozone et d’halocarbures 

de remplacement. L’utilisation de contenants réutilisables a aussi d’autres avantages pour 

l’environnement : elle réduit en effet la quantité de contenants qu’il faut éliminer dans un site 

d’enfouissement. 

 

Nouvelles exigences relatives aux contenants réutilisables 
Pour réduire davantage le risque de rejets dans l’environnement, le Règlement précise que tout 

réfrigérant d’hydrochlorofluorocarbure (HCFC) ou d’hydrofluorocarbure (HFC) qui est fabriqué 

et importé doit être conservé dans un contenant réutilisable. 

Ces dispositions appuient et renforcent les mesures actuellement en vigueur imposées par le 

gouvernement fédéral, les provinces et les territoires qui interdisent l’utilisation, la vente et le 

stockage d’halocarbures dans des contenants non réutilisables. 

Conformité à la réglementation 

L’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) et de ses 

règlements est menée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement, 1999.  

Les agents de l’autorité d’Environnement et Changement climatique Canada peuvent mener des 

inspections visant à vérifier la conformité. Ils peuvent aussi mener des enquêtes dans chaque 

situation d’infraction présumée. Les interventions possibles en cas d’infraction présumée 

comprennent : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de 

l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites criminelles et 

mesures de rechange en matière de protection de l’environnement. Pour de plus amples 

renseignements, consultez la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement, 1999 au https://www.ec.gc.ca/lcpe-

cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web sur l’ozone stratosphérique 

d’Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse www.ec.gc.ca/ozone; vous y 

trouverez de l’information concernant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche 

d’ozone et les halocarbures de remplacement et sur le programme canadien de protection de la 

couche d’ozone.  

https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&amp;n=5082BFBE-1
https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&amp;n=5082BFBE-1
http://www.ec.gc.ca/ozone/Default.asp?lang=Fr&n=9090CC46-1

