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Guide d’utilisation du Registre des tours de 

refroidissement pour présenter une demande de 

licence pour votre système 

 
 
Le Registre des tours de refroidissement du Nouveau-Brunswick 

<https://nb.groveware.com >  est l’endroit désigné pour toutes les activités en ligne 

relatives aux tours de refroidissement,  dont l’enregistrement,  la délivrance de licences 

et la conformité aux règlements. Le présent  guide vise à expliquer comment naviguer 

dans le Registre.  

 

Directives 

 

Il y a quatre étapes à suivre pour enregistrer un système de refroidissement et 

obtenir une licence. 

Les directives relatives à chacune des étapes d ’enregistrement sont fournies ci-

dessous.  Le processus relatif à l’enregistrement et aux licences doit être réalisé avec 

l’aide d’une personne qui connaît bien la configuration et les procédures 

opérationnelles du système de refroidissement du bâtiment.  

Les directives nécessaires pour modifier et téléverser des renseignements sont 

fournies dans le document Foire aux questions.  Des définitions sont fournies ci-

dessous à titre indicatif. 

Si vous avez d ’autres questions, veuillez écrire à Coolingtowers-Toursderefroidissem 
ent@gnb.ca . 

 

 

https://nb.groveware.com/
mailto:Coolingtowers-Toursderefroidissem%20ent@gnb.ca%20.
mailto:Coolingtowers-Toursderefroidissem%20ent@gnb.ca%20.
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1) Créer un compte d ’utilisateur. 

 

2) Enregistrer le bâtiment où se trouve le système. 

   Ayez l’information suivante pour l’enregistrement du bâtiment : 

• NID (numéro d ’identification du bien), s i disponible 

• Le type de bâtiment (résidentiel, commercial, industriel, Hôpital 
général,  etc.) 

• Le nombre d ’étage du bâtiment  

• L’adresse physique du bâtiment ayant un système de 
refroidissement  à être enregistré  

• Le nom du propriétaire du bâtiment, leur adresse postale,  adresse 
courriel et numéro de téléphone  

 

3)  Enregistrer le système de refroidissement et chaque tour de 

refroidissement. 

   Ayez l’information suivante pour l’enregistrement du système de refroidissement : 

• Période d’exploitation du système - Annuelle, Saisonnière, 
Occasionnelle, Temporaire (mobile) 

• L’Utilisation prévue – Condensat d ’eau, Conditionnement d ’air, CVCA 
de base du bâtiment,  Réfrigération, Usage mécanique 

• Méthode d’administration du désinfectant/biocide - Libération 
continue, Injection programmée, Manuelle, Autre  

• Volume total d’eau recirculé et les unités du volume total d’eau 
recirculé – Litres, Gallons, Pieds Cubes, Autre  

• Personne de contact (personne responsable de l’opération 
journalière du système), leur adresse courriel et numéro de 
téléphone en cas d ’urgence 

 

 Ayez l’information suivante pour l’enregistrement de tours les tours de refroidissement 

associé avec le système de refroidissement : 

• Période d’exploitation du système - Annuelle, Saisonnière, 
Occasionnelle, Temporaire (mobile) 

• Le type d’équipement (cooling tower,  evaporative condenser,  fluid 
cooler) 

• L’emplacement physique de l’équipement – Extérieur-toit, Extérieur-
sol, Intérieur- bâtiment  
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• Le numéro de l’étage où se retrouve l’équipement, s i a l’intérieur  

• Année de mise en service, si disponible 

• Le fabricant,  le numéro de modèle et le numéro de série, si 
disponible 

• La capacité de refroidissement  et les unités de capacité (Tonnes 
de réfrigération, Kilowatts, BTU/h, autre). 

• La capacité du bacs et les unités de capacité (Litres, Gallons, Pieds 
cubes, autre)   

 

4) Présenter une demande et payer les droits de licence du système. 
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Définitions  

 

 

Système de refroidissement: Souvent appelé « système » dans le Registre, désigne une ou 

plusieurs tours de refroidissement et tous les composants du système de recirculation à l’eau, les 

instruments de traitement et les appareils par lesquels l’eau coule ou entre en contact avec des 

parties clés, comme les applicateurs chimiques biocides, anti-incrustants et anticorrosion, les 

soupapes, les pompes, la superstructure de la tour, les condenseurs, les échangeurs de chaleur et 

les autres composants connexes. Le système de refroidissement peut comprendre plusieurs tours 

de refroidissement qui partagent une partie ou la totalité des composants de la superstructure. 

 

 
Tour de refroidissement: Désigne une tour de refroidissement, un condensateur évaporatif ou un 

refroidisseur de liquide qui fait partie du système de recirculation à l’eau intégré au système de 

refroidissement, aux procédés industriels, à la réfrigération ou au système de production d’énergie 

d’un bâtiment. 

 

 
Bâtiment: Emplacement physique où se trouve le système de refroidissement. 
 

Un bâtiment doit avoir au moins un (1) système de refroidissement enregistré et une (1) tour de 

refroidissement connexe enregistrée (comme l’indique le diagramme A ci-dessous). Cependant, un   

bâtiment peut également comprendre un seul système composé de plusieurs tours de 

refroidissement qui ont une structure centrale de contrôle des procédés et de traitement de l’eau 

commune (comme l’indiquent les diagrammes B ou C ci-dessous). 
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C – Système mécanique d ’e au recirculé e à plusieurs unités avec des 

composants de soutien redondants com m uns  

B – Système mécanique 

d ’eau recirculée à plusieurs 

unités 

A – Système mécanique 

d ’eau recirculée à un 

équipement  


