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Registre des tours de refroidissement 

Foire aux questions 

 

Enregistrement  

 

1 Quelle est la différence entre un enregistrement et une licence? 

Enregistrement : Fournir de l’information sur le propriétaire du bâtiment, les systèmes 

de refroidissement et les tours de refroidissement individuelles. 

Licence : Le propriétaire du bâtiment obtient une licence pour faire fonctionner les 

systèmes de refroidissement indiqués dans le cadre du processus d ’enregistrement. 

L’information est entrée dans le Registre de tours de refroidissement. Le fait traiter de 

manière distincte la licence et l’enregistrement permet aux propriétaires des bâtiments 

de gérer l’information sur l ’enregistrement sans que cela ait une incidence sur la 

licence.  

 

2 Quelles modifications puis-je apporter à mon enregistrement? 

À tout moment, quel que soit le statut de la licence, vous pouvez modifier les 

renseignements généraux sur le bâtiment, le système de refroidissement et les tours 

de refroidissement.  L’information modifiable se trouvera dans les formulaires de gestion, 

qui sont accessibles en cliquant sur le bouton « Modifie r » des tableaux de bord.  
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3 Quels renseignements ne puis-je pas modifier dans mon 

enregistrement? 

Des modifications au propriétaire, à l’adresse ou au statut du bâtiment (p. ex. le 

bâtiment a été démoli) nécessitent une intervention du personnel administratif du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il faut remplir un formulaire de demande qui se 

trouve dans le tableau de bord des bâtiments pour demander une modification dans le 

Registre.  

 

 

4 Quand devrais -je apporter des modifications à mon enregistrement? 

Chaque fois qu’un changement est apporté à la conception du système, à son 

fonctionnement ou aux contacts associés, l’enregistrement doit être revu et tenu à jour 

pour tenir compte de ces changements. L’ajout d ’accessoires, comme un nouveau 

dispositif de traitement chimique, ne nécessite pas de mise à jour à l’enregistrement. 

 

5 Est-ce que je dois enregistrer de nouveau mon système chaque année? 

Non. Un bâtiment, un système de refroidissement et des tours de refroidissement ont 

seulement besoin d ’être enregistrés une fois. Toutefois, les enregistrements doivent 

être mis à jour pour tenir compte de tout changement, notamment des réparations au 

système, l’ajout de tours de refroidissement au système de refroidissement et la mise 

hors service d ’une tour de refroidissement.   
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6 Que dois-je faire si je n’ai pas le document des spécifications du fabricant 

lors de l’enregistrement? 

Nous comprenons qu’il pourrait être difficile de trouver les spécifications du fabricant 

lorsqu ’il s’agit d’anciens systèmes ou tours de refroidissement. Dans ce cas, la personne 

qui effectue l’enregistrement devrait consulter les prat iques exemplaires de gestion de 

l’industr ie. Lorsque vous remplirez le formulaire d ’enregistrement en ligne, veuillez noter 

ce qui suit : 

•     Nom de la tour de refroidissement : Il s’agit du nom que vous avez choisi de 

donner à votre tour de refroidissement. Cette information peut vous être utiles si 

vo s systèmes de refroidissement ont plus d ’une tour.  

• Fabricant : Choisissez « Autre » dans le menu déroula nt. 

• Numéro de modèle : Indiquez le numéro de modèle si vous le connaissez. Si vous ne 

le connaissez pas, indiquez « Non disponible ». 

• Numéro de série : Indiquez le numéro de série si vous le connaissez. Si vous ne le 

connaissez pas, indique z « Non disponible ». 

 

7 Au moment de l’enregistrement, comment puis-je savoir si j’ai un système 

ou deux systèmes?  

Un bâtiment doit avoir au moins un enregistrement de système de tours de refroidissement 

et un enregistrement d ’une tour de refroidissement associé. Cependant,  si plusieurs 

tours de refroidissement font partie d ’une seule structure centrale de traitement d’eau 

et de contrôle des procédés, elles doivent être considérées comme un seul système. 

Afin d’éviter des erreurs d’enregistrement, consultez la personne responsable du 

système ou la personne qualifiée qui connaît très bien le système a va nt de l’enregistrer.  
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8 Les cellules d’une tour de refroidissement sont-elles considérées comme 

des tours individuelles? 

Elles peuvent être considérées comme une tour de refroidissement individuelle selon 

leur configuration. Une cellule de tour de refroidissement est la plus petite subdivision 

d’une tour de refroidissement qui peut fonctionner comme une unité indépendante en 

ce qui concerne le flux d ’air ou d ’eau et qui est délimitée à l’extérieur par des murs ou 

des cloisons. Aux fins de la réglementation, une cellule de tour de refroidissement est 

interchangeable avec une tour de refroidissement.   

 

9 S’il y a un bassin commun entre les tours de refroidissement, doivent-

elles être enregistrées comme un seul système? 

Oui. Un système de refroidissement peut être composé de plusieurs tours de 

refroidissement qui ont en commun une partie ou la totalité des composants de la 

superstructure. Si plusieurs  tours de refroidissement partagent des composants de 

la superstructure,  comme un bassin, elles doivent être enregistrées comme un seul 

système. On recommande aux propriétaires de bâtiment de consulter une personne 

qualifiée avant l’enregistrement afin de déterminer le fonctionnement de leur système de 

refroidissement. 

 

Licence  

 

10 Quand et comment puis-je obtenir une licence pour mon système de 

refroidissement? 

Lorsque vous avez terminé d ’enregistrer votre système de refroidissement avec toutes 
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les tours de refroidissement connexes (le moyen le plus simple est d ’utiliser l’Assistant d 

’enregistrement de système), vous pouvez alors demander une licence pour celui-ci. 

Pour obtenir une licence pour votre système de refroidissement, cliquez sur le tableau 

de bord des licences à la page d ’accueil, puis sur le bouton « Appliquer » dans la colonne 

« Actio n ». Suivez ensuite les étapes indiquées sur le formulaire. 

 

11 À qui une licence peut-elle être délivrée? 

Une licence est délivrée au propriétaire du bâtiment enregistré pour lui permettre 

d’exploiter le   système de refroidissement enregistré à l’adresse du bâtiment en question. 

  

12 Dois-je payer ma licence? 

Les droits de licence initiaux ont été annulés jusqu’au 31 mars 2023. Vous n’aurez pas à 

payer de droits pendant ce processus.   

 

13 Ma licence a-t-elle une date d’expiration? 

Oui. Toutes les licences expirent le 31 mars de chaque année et doivent être 

renouvelées ava nt le 1er avril pour assurer la conformité aux règlements. Des avis seront 

envoyés par courriel lorsque la période de renouvellement sera ouverte.  
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Exigences de conformité  

 

14 Qu’est-ce que le numéro d’identification de la tour de refroidissement? Où 

puis-je le trouver?  

Le Registre des tours de refroidissement du Nouveau-Brunswick génère un numéro 

d ’ identif icat ion pour chaque tour de refroidissement enregistrée. Ce numéro s’affiche 

dans  le tableau de bord de la tour de refroidissement. En voici un exemple:  

 

 

15 Où dois-je afficher les renseignements relatifs à l’enregistrement de ma 

tour de refroidissement? 

Le numéro d ’identification de chaque tour de refroidissement doit être affiché sur une 

plaque o u  un panneau solidement fixé, bien visible et imperméable.  

 

16 Quelle est la procédure à suivre si je dois prendre le relais de la gestion 

d’un enregistrement de bâtiment? 

Seuls les administrateurs du gouvernement du Nouveau-Brunswick ont le pouvoir de 

modifier l’identité du gestionnaire d ’un enregistrement. Les demandes de changements 

doivent être soumises à l’a ide du formulaire de demande du Registre ou par courriel à 

l’adresse  Coo lingtowers-Toursderefroidisse m ent@gnb.ca. 

mailto:Coolingtowers-Toursderefroidissement@gnb.ca
mailto:ssement@gnb.ca
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Il est préférable que la demande soit soumise par l’utilisateur qui assure actuellement la 

gestion de l’enregistrement afin de permettre au gouvernement du Nouveau-Brunswick 

de vérifier et de valider le changement. La demande peut être soumise à l’aide du 

formulaire de demande du registre disponible dans le tableau de bord du bâtiment.  

Si l’utilisateur qui assure actuellement la gestion de l’enregistrement n’est pas en mesure de 

soumettre une demande en votre nom, vous pouvez en faire vous-même la demande en envoyant 

un  courriel au gouvernement du Nouveau-Brunswick ou dans le Registre. 

 

Situation : Changement de propriétaire d’un bâtiment 

 

 

17 J’ai fait l’acquisition d’un bâtiment doté de tours de refroidissement. Que 

dois je faire?  

 

Si le bâtiment n’est pas déjà enregistré dans le Registre, procédez  à l’enregistrement du 

bât iment  et du système de refroidissement.  Suivez les directives du Registre pour 

obtenir votre licence. 

Si le bâtiment est déjà enregistré dans le Registre, au nom du propr iétaire précédent,  vous 

devez présenter  une demande de changement de gestionnaire du bâtiment pour 

enregistrer le système de refroidissement à votre nom. Vous saurez que le bâtiment est 

déjà enregistré si un message d ’erreur s’affiche sur le formulaire d’enregistrement du 

bâtiment. Accédez au module de communication et suivez les directives pour demander 

à assurer la gestion de l’enregistrement.  

Une fois que l’enregistrement du bâtiment est associé à votre compte d ’utilisateur dans 

le Registre, vous pouvez présenter une demande de modification des renseignements 

sur le propriétaire du bâtiment à l’aide du formulaire dans le tableau de bord du 

bâtiment. Une fois les modifications apportées, l’ancienne licence du système devient 

caduque et il n’y a plus de licence active associée au système de refroidissement.  
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Procédez alors à l’enregistrement du système de refroidissement avec les 

renseignements sur le propriétaire actuel du bâtiment pour être conforme aux lois.  

 

 
 
 

Situation : Système enregistré avec des renseignements incorrects

  

18 Que dois-je faire si les renseignements entrés lors de l’enregistrement de 

mon système de refroidissement sont incorrects? 

Si vous avez enregistré un système de refroidissement à l’aide de renseignements  

incorrects que vous ne pouvez pas modifier vous -même, utilisez le formulaire du tableau 

de bord du bâtiment pour demander aux administrateurs du gouvernement du 

Nouveau-Brunswick d ’apporter les modifications nécessaires. 

 
 

Situation : Mise hors service d’un système de refroidissement ou 

d’une tour de refroidissement 

 

19 Que dois-je faire lorsque ma tour de refroidissement est mise hors 

service? 

Il incombe au propriétaire du bâtiment d’avoir un enregistrement à jour de tous les 
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composants du système de refroidissement du bâtiment et, par conséquent,  d’informer 

le ministre de la mise hors service d ’une tour de refroidissement.  

Mettre une tour de refroidissement hors service signifie de la retirer physiquement du 

système de refroidissement. C’est notamment le cas si une tour de refroidissement 

est remplacée ou si elle est entièrement mise hors service. Dans un cas comme dans 

l’autre, la mise hors service d ’une tour de refroidissement doit être signalée au ministre 

par l’intermédiaire du Registre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire de mise 

hors service accessible dans le tableau de bord de la tour de refroidissement.  

Lorsqu’une tour de refroidissement est mise hors service et qu’elle n’est pas remplacée  

remplissez le formulaire de mise hors service pour en informer le ministre et mettre, 

l’enregistrement à jour. Le statut de la tour de refroidissement sera alors « hors service ». La tour 

de refroidissement continuera d’être associée à la licence en vigueur, mais elle ne figurera pas sur 

la licence délivrée l’année suivante. 

Lorsqu’une tour de refroidissement est remplacée par une autre, remplissez le formulaire de mise 

hors service pour en informer le ministre et mettre l’enregistrement à jour. Enregistrez ensuite la 

nouvelle tour de refroidissement sous le même système. Il s’agira d’un nouvel enregistrement, et la 

tour aura alors son propre numéro d’identification que vous devrez affi conformément aux 

exigences mentionnées au point 15. La nouvelle tour de refroidissement ne sera pas associée à la 

licence en vigueur, mais figurera sur la licence délivrée l’année suivante. 

 

20 Que dois-je faire lorsque mon système de refroidissement est mis hors 

service? 

La mise hors service d’un système de refroidissement se produit lorsque son 

fonctionnement est interrompu de manière permanente et/ou que le système est 

retiré du bâtiment. C’est notamment  le cas lorsqu ’un bâtiment est vidé et que le système 

est retiré dans la foulée. Si vous remplacez le système de refroidissement existant, vous 

devez enregistrer les composants de la nouvelle tour de refroidissement et obtenir une 
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licence. Il incombe au propriétaire du bâtiment d ’avoir un enregistrement à jour de tous 

les composants du système de refroidissement du bâtiment et de veiller à ce que tous 

les systèmes de refroidissement du bâtiment soient enregistrés.  

 

21 Que dois-je faire si mon bâtiment est démoli? 

Si votre bâtiment a été démoli et que votre système de refroidissement enregistré 

n’existe plus, vous devez présenter une demande de désactiva t ion du bâtiment dans 

le Registre.  


