
Climatiseurs :
Faire face à une vague de chaleur

RÉSILIENCE AU RISQUE 



Qu’est-ce qu’une vague de chaleur? 

Une vague de chaleur, ou un épisode de chaleur extrême est une période de température 
anormalement élevée qui dure généralement deux jours ou plus, en dehors des moyennes 
historiques d’une région donnée. Selon les chercheurs, les changements climatiques rendent les 
vagues de chaleur plus longues, plus accablantes et plus fréquentes2.

Lors d'une vague de chaleur, les gens comptent de plus en plus sur les climatiseurs pour tenir leur 
maison et leur lieu de travail au frais, afin de préserver leur confort et de prévenir les problèmes de 
santé liés à la chaleur. Comme les vagues de chaleur peuvent pousser les climatiseurs et les 
réseaux électriques à leurs limites, il est essentiel de bien entretenir les climatiseurs et de veiller à 
ce qu'ils soient utilisés efficacement.

Connaître les risques
Pour comprendre ce qui peut mal tourner avec les climatiseurs, il est important de comprendre 
d'abord le fonctionnement des climatiseurs, ainsi que les différents types d'appareils. Un climatiseur 
n'est pas un appareil qui ne fait que propulser de l'air froid : il extrait la chaleur de l'air et la libère 
ensuite à l'extérieur, selon un processus qui s’apparente à celui d'un réfrigérateur. 

Il existe de nombreux types de climatiseurs à usage commercial et résidentiel.
Voici certains des plus courants :

Dans le monde entier, les vagues de chaleur 
sont plus fréquentes en raison de la hausse 
des températures, même dans les 
climats nordiques comme au Canada. 

En fait, selon les prévisions de Santé 

Canada, au cours des 30 prochaines années, 

certaines régions du pays risquent de connaître 

annuellement une augmentation de plus du double 

du nombre actuel de jours de chaleur extrême1. 

Climatiseur central

Également connu sous le nom de système à conduits, le climatiseur central utilise un système 
multiblocs qui régularise l’air par des conduits. Idéal dans les maisons, le climatiseur central 
est également courant dans les petites entreprises.                        
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Thermopompe murale 

Système combinant une unité extérieure constituée d’un compresseur et d’un condenseur, 
accompagnée d’une ou de plusieurs unités intérieures. Ces unités intérieures sont installées au 
mur et dotées de ventilateurs d’air.

Système de climatisation multiblocs 

Ce système s’apparente au système monobloc, à la différence qu’il permet à l’utilisateur de 
brancher plusieurs unités intérieures à une même unité extérieure. On l’utilise souvent dans les 
restaurants, les entreprises et les bureaux.

Autres systèmes de climatisation commerciale de plus grande envergure :

Climatisation à débit de réfrigérant variable (DRV) : qui utilise une pompe thermique et un 
système de récupération de chaleur et qui permet le réglage de températures différentes dans 
différentes parties d’un bâtiment. 

Les refroidisseurs : qui pompent de l’eau froide à travers un système de tuyauterie qui traverse 
tout un bâtiment pour absorber la chaleur de l’air3.

Peu importe son type, une unité de climatisation a pour principale fonction le transfert de 
chaleur. Cela s’effectue en quatre phases par l’entremise des composants du système :

      le compresseur         le condenseur         le détendeur         l’évaporateur

Un climatiseur peut tomber en panne pour différentes raisons, notamment : 
 • fusible
 • disjoncteur ou câblage électrique défectueux
 • fuite de réfrigérant
 • serpentins gelés
 • système surchargé
 • thermostat défectueux
 • humidité et corrosion4

Ces pannes peuvent avoir des répercussions négatives sur le fonctionnement de l’entreprise, 
qui peut notamment devoir cesser temporairement ses activités, et sur ses résultats 
financiers, entre autres en raison du coût de la réparation ou du remplacement des pièces. 
Comme pour tout équipement, un entretien préventif s’impose pour assurer le bon 
fonctionnement des climatiseurs et prévenir les pannes. 
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Soyez préparé

Les conseils suivants vous permettront de vous assurer que les climatiseurs sont correctement 
nettoyés et entretenus, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et sans problème pendant les 
mois d'été et lors d’épisodes de chaleur extrême : 

Nettoyez et changez les filtres régulièrement 

Sur une unité de climatisation, il y a un objet entre l'air chaud et humide et 
le serpentin rempli de réfrigérant : le filtre. Si le filtre est obstrué par des 
débris ou de la poussière, l'air chaud de l'intérieur ne pourra pas s’évacuer 
efficacement vers l'extérieur. Un filtre propre permet à l'unité de fonction-
ner de manière optimale en évitant les surcharges, ce qui entraînera égale-
ment des économies d'énergie. Il est recommandé, dans les bâtiments 
commerciaux, de nettoyer les filtres au moins une fois par mois5. 

Nettoyez les conduits

Les climatiseurs utilisent un système de conduits qui déplace l’air dans un 
environnement intérieur. Au fil du temps, une accumulation de poussière, 
de cheveux et d’autres débris peut se déposer dans ces conduits et entra-
ver la circulation de l’air. Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur les avan-
tages du nettoyage des conduits, de nombreux propriétaires de maisons et 
d’entreprises font appel à des services de nettoyage de conduits d’air pour 
éliminer la saleté et les débris au besoin.

Nettoyez les serpentins 

Dans une unité intérieure, les serpentins retirent la chaleur de l’air ambi-
ant et les serpentins extérieurs libèrent l’air chaud. La saleté, la poussière, 
les débris et autres polluants peuvent s’accumuler à la surface des 
serpentins. Au fil du temps, cette accumulation réduit la capacité de 
transfert de chaleur du système, ce qui risque notamment de comprom-
ettre la capacité de refroidissement ou, dans le pire des cas, de faire travailler 
le système plus que prévu, réduisant ainsi la durée de vie de l’unité ou entraînant 
des réparations coûteuses6. On peut nettoyer les serpentins en passant un chiffon 
humide autour pour éliminer l’accumulation de poussière et d’huile ou en les 
lavant délicatement avec un tuyau d’arrosage lorsque le courant est coupé.
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Prévoyez un entretien préventif 

Bien que les propriétaires d’entreprise puissent prendre des mesures pour 
entretenir leurs unités de climatisation, il est recommandé de faire appel à 
des professionnels pour assurer l’entretien et la mise au point de l’ensemble 
du système de CVC. Les professionnels peuvent offrir une diversité de 
services, comme les diagnostics de système, le repérage des fuites, 
l’inspection et le nettoyage des composants et la détection des dommages. 

Remplacement du système de climatisation 

Les experts suggèrent de remplacer les climatiseurs tous les 10 à 15 ans, 
car les systèmes plus vétustes font grimper les factures d’énergie et sont 
plus susceptibles de tomber en panne. Les systèmes à haut rendement 
d’aujourd’hui consomment moins d’électricité que les anciens, en plus de 
comporter des composants améliorés, comme des purificateurs d’air et des 
filtres qui éliminent les bactéries, de même que des fonctions tech-
nologiques plus avancées, comme des télécommandes et des contrôles de 
température intelligents8. De plus, les anciens climatiseurs utilisaient 
différents types de réfrigérants nocifs pour l’environnement, alors que les 
plus récents qui sont utilisés aujourd’hui sont moins dommageables pour la 
couche d’ozone. 

Réouverture
N’oubliez pas : la climatisation comporte de nombreux bienfaits pour la santé et le 
bien-être, mais elle n’est pas sans danger, surtout pendant les épisodes de chaleur 
extrême. Une unité de climatisation correctement entretenue permet de réduire les coûts 
et de garder tous les employés en sécurité et au frais lorsqu’ils en ont le plus besoin.

Energy Star recommande un calendrier d’entretien, deux fois l’an par des 
professionnels : en été et en hiver7.

Visitez souveraineassurance.ca pour en savoir plus.
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